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146e ANNEE 1 N° 1 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Première séance - Mardi 24 mai 1988, à 17 h 

Présidence de M. Henri Mehling, président sortant 
puis de M. Pierre Dolder, nouveau président élu 

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

Font excuser leur absence : MM. Michel Clerc et Roger Beck. 

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 11 mai 1988, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 24 mai et mercredi 25 mai 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. Nous avons reçu plusieurs lettres. Je vous lis la dernière, 
celle de M. Dominique Hausser, qui vient de me parvenir et M. le secrétaire 
lira les autres. M. Hausser écrit ceci: 

Genève, le 23 mai 1988 

«Monsieur le président. Mesdames, Messieurs, 

» J'ai le regret de vous annoncer ma démission du Conseil municipal dès le 
20 juin prochain, ce qui permettra à mon successeur de prêter serment le 
lendemain. 

» Cette décision m'est imposée par l'augmentation importante de mes acti
vités professionnelles, qui nécessiteront même un déménagement dans le can
ton de Vaud pendant l'été. 

» J'espère que l'avenir sera favorable au développement d'une politique 
sociale municipale digne d'une riche cité qui se refuse d'assister ses résidents, 
mais leur accorde le droit de vivre décemment. 

»Je vous prie de recevoir. Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, 
mes salutations les meilleures. » 

Dominique Hausser 

Je donne la parole à M. le secrétaire pour lire une lettre de M. René 
Kronstein, chancelier d'Etat. 

Lecture de la lettre: 
Genève, le 16 mai 1988 

Concerne: Courrier du 22 avril 1988, de Mmc Myriam Lonfat, conseillère 
municipale 
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Monsieur le président, 

Le Conseil d'Etat me charge de répondre à la lettre que, en date du 
22 avril dernier, Mmc Lonfat, conseillère municipale, lui a adressée, deman
dant une réponse à son précédent courrier du 9 avril. 

Sans revenir sur les raisons de fond que M. J. Vernet, président de la 
Délégation aux réfugiés du Conseil d'Etat, a déjà exposées dans la lettre qu'il 
vous adressait le 14 avril dernier, je me bornerai à préciser ici que le Conseil 
d'Etat ne pouvait que répondre négativement au recours que lui avait adressé 
Mmc Lonfat dans sa lettre du 9 avril pour une raison simple : la possibilité d'un 
recours au Conseil d'Etat contre une décision prise par le Délégué aux réfugiés 
n'existe pas. 

Je constaterai aussi que la requête de Mmc Lonfat n'a désormais plus d'ob
jet, puisque Mme Maza et ses enfants ont quitté notre pays le 30 avril, mettant 
un terme à cette pénible affaire. 

En vous remerciant de bien vouloir porter ce qui précède à la connaissance 
de Mme Lonfat, je vous prie de croire. Monsieur le président, à l'assurance de 
ma considération distinguée. 

René Kronstein 

Le président. Je prie également M. Tua de bien vouloir lire la lettre de 
démission de M. Daniel Rinaldi comme membre de la Fondation HLM. 

Lecture de la lettre: 
Genève, le 4 mai 1988 

Monsieur le président, 

Par la présente, je vous prie de prendre note de ma démission du conseil de 
la Fondation HLM. 

Vous trouverez en annexe une copie de ma lettre de démission adressée à 
M. Zurkirch, président de ladite fondation. 

En vous remerciant de mettre en route la procédure pour mon remplace
ment, je vous prie d'agréer, Monsieur le président, mes salutations 
distinguées. 

Daniel Rinaldi 

Annexe: Une copie de la lettre. 



4 SEANCE DU 24 MAI 1988 (après-midi) 
Communications du bureau du Conseil municipal 

M. Daniel Rinaldi 
9, rue Charles-Humbert 
1205 Genève 

Monsieur Edwin Zurkirch 
Fondation pour la construction HLM 
23, quai des Bergues 
1201 Genève 

Genève, le 4 mai 1988 

Monsieur, 

Par la présente, je vous confirme ma démission du conseil de la Fondation 
d'habitations à loyers modérés. 

Les raisons de cette démission ne sont en rien liées aux activités de la 
fondation, bien au contraire c'est avec grand regret que j'ai dû prendre cette 
décision. 

Mon emploi du temps et les horaires de réunion sont souvent incompati
bles, comme vous avez pu le constater. 

Avec regret, dans l'espoir de votre compréhension, je vous prie d'agréer, 
Monsieur le président, ainsi que tous les honorables membres de ce conseil, 
mes salutations distinguées. 

Daniel Rinaldi 

Le président. Par ailleurs, je vous informe que vous allez recevoir, sous pli 
séparé, la liste des objets en suspens, arrêtée au 9 mai 1988. 

Voici cette liste : 

Liste des objets en suspens 
(Article 23 du règlement) 

Arrêtée au 9 mai 1988 

Propositions renvoyées au Conseil administratif 

N° 164, du 26.11.1985 

- Rapport de la commission d'aménagement chargée d'examiner la proposi
tion du Conseil administratif, sur demande du Département des travaux 
publics, en vue de réaliser un périmètre d'utilité publique entre les rues de 
l'Aubépine, de la Roseraie et Barthélemy-Menn pour la construction d'un 
groupe scolaire, d'un collège du cycle d'orientation, d'un hôpital protégé et 
l'aménagement d'un parc public. 
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Propositions à l'étude des commissions 

Commission des travaux 

N° 154, du 2.6.1981 

- Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des 
travaux publics, en vue de l'approbation du plan de site de la Corraterie, 
N° 27439, et de son règlement. 

No 203, du 17.9.1985 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
5650000 francs destiné à la construction du nouveau pont de l'Ecole-de-
Médecine, et de 4520000 francs destiné à ses abords et à la reconstruction 
complète de la rue de l'Ecole-de-Médecine, soit au total 10170000 francs. 

Commission des travaux et commission sociale et de la jeunesse 

N°63, du 27.1.1988 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
1350000 francs destiné à couvrir les frais d'étude du projet de construction 
d'une école et d'un garage habitants situés à la rue des Allobroges. 

Commission des sports et de la sécurité 

N° 36, du 3.11.1987 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
3690000 francs, destiné à la création de deux terrains de football synthéti
ques au Centre sportif de Champel. 

Commission sociale et de la jeunesse 

No 129, du 16.10.1984 

- Projet d'arrêté de Mme Jacqueline Burnand et M. Laurent Extermann: 
interdiction de la circulation automobile dans le parc des Eaux-Vives. 

N° 356, du 3.3.1987 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
810000 francs destiné à l'équipement informatique des écoles primaires de 
la Ville de Genève (degrés 5P et 6P). (Séance du 23.6.1987, rapport de la 
commission sociale renvoyé à cette dernière.) 
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Commission de l'aménagement 

N« 86, du 29 3.1988 

- 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. 

No 87, du 29.3.1988 

- Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 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'amé
nagement N° 26698 a/206 approuvé par le Conseil d'Etat le 13 décembre 
1976. 

No 95, du 27.4.1988 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
1100000 francs, destiné à l'élaboration d'une conception globale de la cir
culation en ville de Genève. 

No 101, du 27.4.1988 

- Proposition du Conseil administratif 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. 

Commission de l'aménagement et commission du règlement 

No 45, du 4.11.1987 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption d'un règlement 
transitoire relatif aux plans d'utilisation du sol de la Ville de Genève. 

Commission du règlement 

No 357, du 4.3.1987 

- Projet d'arrêté de M. Laurent Extermann concernant l'adoption d'un nou
vel article 30bis du règlement du Conseil municipal intitulé: déontologie 
du conseiller municipal : incompatibilités de mandataire et de fournisseur. 

N« 395, du 9.9.1987 

- Projet d'arrêté de Mme Marguerite Schlechten et M. Laurent Extermann 
concernant l'incompatibilité différentielle pour les fonctionnaires de la 
Ville de Genève (modification de l'art. 27 al. 2 du statut du personnel de 
l'administration municipale). 
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No 110, du 29.3.1988 

- Projet d'arrêté de MM. Gérard Deshusses, Bertrand de Week, Michel 
Ducret, Albert Knechtli, Jean-Pierre Lyon et Daniel Rinaldi: création 
d'une commission du logement. 

Commission des finances et de la gérance immobilière municipale 

No 96, du 27.4.1988 

- 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. 

No 99, du 27.4.1988 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
1930000 francs destiné à l'acquisition du capital-actions de la Société 
immobilière Dumas-Pléiades «C» 30, avenue Dumas. 

No 102, du 27.4.1988 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
extraordinaire de 284108.30 francs destiné à indemniser les groupements 
et associations sinistrés lors de l'incendie du Palais Wilson. 

Commission des travaux et commission des finances et de la gérance immobi
lière municipale 

No 76, du 1.3.1988 

- 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'immeu
ble 15, avenue De Gallatin. 

Pétitions 

Commission des pétitions 

Séance du 28.4.1987 

- Pétition des copropriétaires, locataires et résidents du quartier des Pâquis, 
faisant recours contre l'autorisation de construire un bâtiment administratif 
à la rue Barton 7. 

Séance du 6.10.1987 

- Pétition de P ASPIC, intitulée «De l'air, de l'air», demandant que des 
mesures efficaces et rapides soient prises pour améliorer la qualité de l'air. 
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Séance du 1.12.1987 

- Pétition des commerçants du quartier de la place de l'île, concernant l'ac
cès aux immeubles du quai de l'Ile, de la place de l'Ile et du quai des 
Moulins. 

Séance du 30.3.1988 

- Pétition de l'AST, proposant une solution alternative au projet de garage 
souterrain sous la promenade Saint-Antoine. 

Séance du 30.3.1988 

- Pétition de Mme Ariane Ecuyer, en faveur de la suppression des panneaux 
de signalisation bleus des parcomètres dans le quartier de Montchoisy. 

Séance du 27.4.1988 

- Pétition du personnel des jeux du Casino, qui demande à être entendu par 
la commission des pétitions au sujet de la fermeture de"la salle de jeux. 

Séance du 27.4.1988 

- Pétition du Comité pour l'extension des zones piétonnes de la Vieille-Ville 
et des Rues-Basses, demandant la suppression des places de parking pour 
privilégiés en ville. 

Commission de Vaménagement 

Séance du 3.3.1987 

- Pétition de l'Association radicale-socialiste des Eaux-Vives: quartiers 
entonnoirs. 

Commission sociale et de la jeunesse 

Séance du 16.12.1987 

- Pétition de différentes associations et paroisses de la Jonction, demandant 
des locaux scolaires et parascolaires dans leur quartier. 

Pétitions et initiative renvoyées au Conseil administratif 

Séance du 24.6.1987 

- Rapport N° 4 A de la commission des pétitions, chargée d'étudier les péti
tions d'habitants du quartier de Villereuse demandant la non-démolition 
des maisons de la pointe Villereuse-Lachenal. 
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Séance du 8.9.1987 
- Rapport N° 7 A de la commission des beaux-arts, chargée d'examiner la 

pétition du Syndicat suisse romand du spectacle, concernant l'emploi des 
comédiens et comédiennes en Suisse romande. 

Séance du 6.10.1987 
- Rapports de majorité et de minorité N° 33 A/B de la commission du règle

ment, chargée d'examiner l'initiative populaire municipale pour l'aména
gement du triangle de Villereuse. 

Séance du 3.11.1987 
- Rapport N° 37 A de la commission des pétitions, chargée d'examiner la 

pétition de l'Association de défense des habitants du quartier de la Ser-
vette (ADHGS) et de l'Association des parents d'élèves de Geisendorf, 
demandant la modération du trafic à la rue Liotard. 

Séance du 3.11.1987 
- Rapport N° 38 A de la commission des pétitions, concernant la pétition de 

l'Association des parents d'élèves des Pâquis, demandant la fermeture de 
la place Chateaubriand à la circulation, ainsi que diverses autres mesures 
dans le quartier des Pâquis. 

Séance du 1.12.1987 
- Rapport N° 47 A de la commission des pétitions, chargée d'étudier la péti

tion de l'Association des habitants du Centre et de la Vieille-Ville au 
sujet des nuisances dans le secteur Grand-Rue, Pélisserie, Boulangerie et 
Cheval-Blanc. 

Séance du 1.2.1987 
- Rapport N° 48 A de la commission des pétitions, chargée d'examiner la 

pétition du Parti socialiste genevois, demandant l'interdiction de toute cir
culation motorisée dans les parcs et sur les quais, à l'exception des services 
d'urgence. 

Séance du 16.12.1987 
- Rapport N° 51A de la commission des pétitions, chargée d'étudier les 

pétitions demandant: le rétablissement de la ligne TPG «la Ceinture»; la 
création d'une ligne TPG desservant des quartiers défavorisés de la ville. 

Séance du 26.1.1988 
- Rapport N° 56A de la commission des pétitions, chargée d'étudier la péti

tion de l'Association Ville de Genève du Parti démocrate-chrétien, deman
dant l'enlèvement immédiat des barrières installées à la place du Bourg-de-
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Four et leur remplacement par des aménagements respectueux de 
l'environnement. 

Séance du 26.1.1988 

- Rapport N° 57 A de la commission des pétitions, chargée d'examiner la 
pétition lancée par la Pharmacie du Bourg-de-Four SA, portant sur l'enlai
dissement du Bourg-de-Four. 

Séance du 2.3.1988 

- Pétition de l'Association genevoise pour les droits de la femme, deman
dant d'intervenir auprès du Service de l'état civil en vue d'obtenir une 
application diligente du nouveau droit matrimonial. 

Séance du 26.4.1988 

- Rapport N° 89 A de la commission des pétitions, chargée d'étudier la péti
tion de l'Association suisse des transports, section Genève, l'Union gene
voise des piétons, l'Association d'habitants de la Jonction, l'ASPIC et l'As
sociation des parents d'élèves de la Jonction, demandant un aménagement 
modéré du pont et de la rue de l'Ecole-de-Médecine. 

Séance du 26.4.1988 

- Rapport N° 90A de la commission des pétitions, chargée d'étudier 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. 

Résolutions concernant le Conseil administratif 

Séance du 15.3.1983 Commission sociale et de la jeunesse 

- Problème du vieillissement et des personnes âgées. 

Séance du 27.6.1983 Commission des finances 
- Soutien des collectivités publiques à la création et au développement de 

coopératives collectives d'habitat. 

Séance du 5.6.1984 MM. Daniel Pilly, Jacques Hâmmerli 
- Cave canem. 

Séance du 3.4.1985 Mme Marguerite Schlechten 
- Imposition scandaleuse des personnes les plus démunies de notre ville. 

Séance du 29.1.1986 MM. Roger Beck, Paul-Emile Dentan 
Réalisation rapide des projets de construction de logements sociaux prévus 
dans l'îlot 13 des Grottes. 
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Résolutions concernant l'Etat 

Séance du 8.9.1982 MM. Daniel Pilly, Christian Zaugg, Jean-
Jacques Monney, Jacques Hâmmerli 

- Circulation avenue Louis-Aubert. 

Séance du 23.4.1986 MM. Willy Trepp, Aldo Rigotti, Albert 
Chauffât, Pierre Reichenbach, Roger Beck 

- Alcool au Café Papon. 

Séance du 4.6.1986 M. Roman Juon 
- Soutien du Conseil municipal au Conseil d'Etat pour son intervention au

près du conseiller fédéral Léon Schlumpf à propos des installations nucléai
res proches de la frontière. 

Séance du 25.6.1986 Mme Jacqueline Burnand, MM. Jacques 
Hâmmerli, Albin Jacquier et Pierre Reichenbach 

- Parcage restreint dans les zones d'habitation. 

Séance du 4.11.1986 Commission des travaux 
- Zone piétonne des Rues-Basses. 

R505, du 4.11.1987 MM. Paul Dunner, Dominique Hausser, Denis 
Menoud, Jean-Jacques Monney, Paul Passer, 
Mme Marie-France Spielmann 

- Surgénérateur de Creys-Malville : agir avant qu'il ne soit trop tard. 

Résolutions à l'étude des commissions 

Commission des finances et de la gérance immobilière municipale 

Séance du 14.12.1982 MM. Jean-Jacques Monney, Albert Chauffât, 
Reynald Mettrai 

- Modification de la loi cantonale sur la taxe professionnelle. 

Séance du 15.12.1982 M. André Hediger 

- Taxe professionnelle et valeur du centime additionnel. 

Séance du 8.10.1986 Mme Marie-Charlotte Pictet, M. Gérald Burri 
- Transformations, rénovations, incidence sur les loyers. 
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Commission du règlement 

Séance du 5.3.1985 MM. Paul-Emile Dentan, Jean-Jacques 
Monney, Guy Savary 

- Révision de la procédure en matière d'initiative municipale. 

R154, du 2.3.1988 M. Laurent Extermann 
- Modification de la procédure de vote des rapports au Conseil municipal. 

Motions concernant le Conseil administratif 

Séance du 7.11.1978 M. Jacques Torrent 
- Création d'ateliers de travaux manuels pour retraités et adolescents. 

Séance du 25.9.1979 M. Pierre Reichenbach 
- Création en ville de Genève d'un musée lémanographique. 

Séance du 3.6.1980 Mme Verena Keller, M. Alain Sauvin 
- Redéfinition des objectifs et de l'action du Service social de la Ville de 

Genève. 

Séance du 17.9.1980 Divers conseillers municipaux 
- Problème de la propreté des animaux domestiques (les chiens en 

particulier). 

Séance du 3.12.1980 MM. Alain Kugler, Albin Jacquier, François 
La Praz, Louis Nyffenegger 

- Animation du Musée d'histoire des sciences. 

Séance du 18.2.1981 MM. Dominique Ducret, Albert Chauffât 

- La Ville de Genève concurrente de l'économie privée. 

Séance du 29.9.1981 M. Manuel Tornare 
- Art contemporain. 

Séance du 21.12.1983 Partis libéral, démocrate-chrétien et radical 
- Définition d'une politique en matière d'attribution de subventions. 

Séance du 4.12.1984 MM. Jean-Jacques Monney, Jacques Schàr, 
André Hediger, André Clerc 

- Statut de la CAP (affiliation du personnel des institutions subventionnées). 
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Séance du 22.1.1985 M. Michel Rossetti 
- Contribution de la Ville de Genève à la lutte contre le fléau de la drogue. 

Séance du 3.4.1985 MM. Gérard Deshusses, Christian Zaugg, 
Gérald Burri, Pierre Marti, Mme Marguerite 
Schlechten 

- Maison du Bout-du-Monde, centre culturel et de loisirs de Champel, le 
Conseil administratif tient-il ses promesses? 

Séance du 29.5.1985 Mme Nelly Wicky, MM. Gérard Deshusses, 
Christian Zaugg, Pierre Marti 

- Création d'une bibliothèque municipale dans le quartier de Champel-
Malagnou-Florissant. 

Séance du 11.6.1985 M. Jean-Jacques Monney 
- Examen de la question des servitudes pour toutes les manifestations, spec

tacles et autres. 

Séance du 5.11.1985 Commission des beaux-arts 
- Transformations et construction de bâtiments culturels. 

Séance du 16.12.1985 Commission des finances 
- Règlement concernant l'utilisation des subventions. 

Séance du 17.12.1985 MM. Jean-Jacques Monney, Daniel Pilly 

- Revoir la répartition des charges du Théâtre de Carouge entre la Ville et la 
Commune de Carouge. 

Séance du 28.1.1986 Mme Marguerite Schlechten, MM. Jean-Claude 
Genecand, Marc-André Baud, Jean-Jacques 
Monney 

- Maison des droits de l'homme. 

Séance du 28.1.1986 MM. Jean-Jacques Monney, Gérald Burri 

- Pour améliorer l'entretien des immeubles publics. 

Séance du 25.2.1986 MM. Jean Tua, Guy Savary, Pierre Johner, 
Reynald Mettrai 

- Pour la création d'un musée de l'automobile, de la moto et du cycle à 
Genève. 

Séance du 22.4.1986 M. Jean-Pierre Lyon 

- Parking de Ville.reuse. 
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Séance du 22.4.1986 Mme Marguerite Schlechten, MM. Manuel 
Tornare, Jean-Jacques Monney, Jacques Schàr 

- Dotation pour l'acquisition et le développement de l'art contemporain. 

Séance du 8.10.1986 MM. Jean-Christophe Matt, Pierre 
Reichenbach 

- Panneaux de publicité et d'information sur les ponts et les quais de la ville 
de Genève. 

Séance du 2.12.1986 Mme Marie-Charlotte Pictet, MM. André 
Hornung, Albert Chauffât 

- Travaux confiés à des mandataires privés. 

Séance du 3.12.1986 Mme Marie-Charlotte Pictet, MM. Jean-Jacques 
Monney, Jean-Jacques Favre 

- Aménagement du périmètre de l'Alhambra. 

Séance du 17.12.1986 Mme Madeleine Rossi, MM. Jacques 
Hàmmerli, Gérard Deshusses 

- Participation des musiques de la Ville de Genève aux manifestations de la 
Fête nationale du 1er Août. 

Séance du 27.1.1987 MM. Gérald Burri, Guy-Claude Geissmann 

- Parking souterrain rue Dancet. 

Séance du 28.4.1987 Commission des finances 

- Logements pour familles nombreuses. 

Séance du 20.5.1987 Mme Marie-Charlotte Pictet, M. Daniel Berset 

- Genève, ton accueil en rade ! 

Mme Simone Maitre 

Révision de la loi sur les constructions scolaires en ville de Genève. 

Mmes Colette Perrottet-Ducret, Christiane 
Marfurt 

- Formation du cortège des écoles enfantines de la Ville de Genève. 

M101, du 29.3.1988 Commission des sports 

- Planification et construction d'abris publics de la Protection civile sur le 
territoire de la commune de Genève (Rapport N° 83 A). 
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M103, du 24.6.1987 M. Pierre Widemann 

- Changement de lieu de l'état civil pour les mariages. 

M106, du 24.6.1987 Mmes Marguerite Schlechten, Marie-Charlotte 
Pictet, MM. Jean-Jacques Monney, Albert 
Knechtli 

- Pour que vive le nouveau musée d'ethnographie. 

M107, du 24.6.1987 MM. Bertrand de Week, Gilbert Magnenat, 
Jean-Jacques Monney, Pierre Johner, 
Mme Jeannette Schneider-Rime 

- Couverture des voies CFF à Saint-Jean. 

M108, du 9.9.1987 M. Paul Dunner 
- Enseignants primaires et enfantins en ville de Genève. 

M110, du 9.9.1987 Mme Nelly Wicky, MM. Jean-Jacques Monney, 
Jean-Christophe Matt, Daniel Pilly, Daniel 
Rinaldi 

- Révision du système des abonnements du Grand Théâtre. 

M118, du 7.10.1987 M. Jean-Jacques Monney 
- Affectation du Palais Wilson et de son périmètre en priorité à la Ville. 

M121, du 7.10.1987 M. Paul Passer 
- Ralentissement du trafic dans le quartier de la Tourelle, Petit-Saconnex. 

M122, du 7.10.1987 MM. Jacques Hàmmerli, David Hiler, Daniel 
Pilly 

- Flux de circulation à la rue Le-Corbusier. 

M124, du 7.10.1987 M. Paul Dunner 
- Restaurants scolaires. 

M125, du 7.10.1987 M. Bertrand de Week 
- Mesures de modération de circulation à l'intérieur du périmètre «des 

Philosophes». 

M127, du 7.10.1987 MM. Bertrand de Week, Gprard Deshusses 
- Pour le maintien en l'état de la surface actuellement réservée au parking 

du Centre sportif de la Grande Fin. 
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M129, du 7.10.1987 Mmes Marie-France Spielmann, Alexandra 
Winiger-Gobet, Andrienne Soutter, MM. Albert 
Chauffât, Alexandre Wisard 

- Logements pour familles dans la Vieille-Ville. 

M130, du 7.10.1987 Mme Andrienne Soutter, MM. Bertrand de 
Week, Manuel Tornare 

- Extension de la zone piétonne des Rues-Basses. 

M131, du 26.4.1988 Commission des beaux-arts 
- Bibliothèque musicale du Grutli (Rapport N° 91 A). 

M132, du 4.11.1987 Mmes Andrienne Soutter, Alexandra Winiger-
Gobet, M. Dominique Hausser 

- Une fortune à la poubelle (compostage). 

M135, du 4.11.1987 Mme Marie-France Spielmann, MM. David 
Hiler, Daniel Pilly, Jacques Hâmmerli, Albert 
Chauffât 

- Pour un urbanisme et des logements de qualité, la Ville doit acheter une 
parcelle aux Charmilles. 

M138, du 1.12.1987 MM. Alain Comte, Alain Vaissade, Pierre 
Widemann, Laurent Extermann 

- Maison Schaeck et plan d'aménagement dans le périmètre rue de Villereu-
se/rue Adrien-Lachenal/rue Saint-Laurent. 

M140, du 3.11.1987 Commission des pétitions 
- Place publique pour un marché hebdomadaire pour les artisans. 

M141, du 1.12.1987 Mme Alexandra Winiger-Gobet, M. Dominique 
Hausser 

- Croix ferroviaire ou minimétro: nécessité de consulter la Ville. 

M142, du 1.12.1987 MM. Daniel Pilly, Jacques Hâmmerli, Albin 
Jacquier, Alexandre Wisard, Mme Nelly Wicky 

- Salle de répétition pour le Collegium Academicum. 

M143, du 16.12.1987 M. Manuel Tornare 
- Pour des locaux de répétition destinés aux théâtres genevois. 
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M144, du 27.1.1988 MM. Daniel Rinaldi, Jean-Pierre Lyon, Pierre-
Charles George, Bernard Lescaze, Bénédict 
Fontanet 

- Café de la Pointe. 

M148, du 16.12.1987 M. Guy Savary 
- Rentrée 1988: grave manque de locaux scolaires. 

M150, du 27.1.1988 MM. Paul Dunner, Paul Passer, Michel 
Meylan, Jean Guinand, Jean-Jacques Monney, 
Mmes Denise Adler, Alexandra Gobet-Winiger 

- Pour la réhabilitation des bâtiments 23 bis et 25 de la rue de Montbrillant. 

M152, du 15.12.1987 M. Jean-Pierre Lyon 
- Nécessité d'une attribution claire dans un des départements pour les clubs 

d'échecs. 

M156, du 15.12.1987 M, Jean-Jacques Monney 
- Somme de la réduction de la taxe professionnelle versée à l'auto

financement du budget 1988. 

M157, du 15.12.1987 M. Gérard Deshusses 
- Ligne budgétaire exclusivement réservée à l'aménagement des pistes 

cyclables. 

M163, du 26.1.1988 Commission des finances 
- Les dépassements de crédits ne sont pas une maladie incurable. (Rapport 

No 55 A). 

M164, du 26.1.1988 Commission des finances 
- Pour la définition de principes et normes en matière de logement par la 

Ville. (Rapport N° 58A). 

M165, du 29.3.1988 MM. Guy-Claude Geissmann, Jean-Pierre 
Lyon, Guy Savary 

- Plaine de Plainpalais. 

M167, du 29.3.1988 Mme Suzanne Hurter, M. Pierre Reichenbach 
- Surveillance de l'exercice de la pêche sur le territoire de la ville de Genève. 

M170, du 29.3.1988 Mme Alexandra Gobet-Winiger, M. Daniel 
Pilly 

- «Bellis Perennis» (espaces verts urbains). 
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M173, du 30.3.1988 M. Christian Zaugg 
- Aluminium: extension de la récupération. 

M175, du 30.3.1988 Mme Alexandra Gobet-Winiger 

- Relogement des Montreurs d'images et du Théâtre du Loup : des garan
ties, s'il vous plaît! 

M176, du 30.3.1988 MM. André Roch, Pierre Widemann, David 
Hiler, Jean-Jacques Monney 

- Plans joints aux propositions du Conseil administratif. 

M178, du 2.3.1988 Mmes Marie-Charlotte Pictet, Laurence Aubert, 
M. Olivier Moreillon 

- Evaluation du coût de la remise en état du Palais Wilson comme bâtiment 
public. 

M179, du 30.3.1988 MM. Albert Knechtli, Jean-Pierre Lyon, Alain 
Vaissade 

- Création et utilisation d'une banque de données Videotext. 

M180, du 29.3.1988 Commission des finances 
- Prévoir au budget une dotation du poste « Acquisition de véhicules et de 

machines à moteur du SIS» au moins égale à la somme des amortissements 
annuels. 

M181, du 30.3.1988 Mme Myriam Lonfat 
- Deux arcades à Cité Nouvelle I pour une crèche au boulevard Carl-Vogt. 

M182, du 27.4.1988 M. Bertrand de Week 
- Pour une information publique sur la pollution de l'air. 

M184, du 27.4.1988 M. Michel Ducret 
- Sauvegarde de la salle du Cinéma Manhattan. 

M187, du 26.4.1988 Commission des finances 
- Cession de terrains ou immeubles en droit de superficie à une coopérative. 

(Rapport No 88A). 

Motions concernant l'Etat 

Séance du 18.3.1975 M. André Clerc 
- Le coût des transports d'urgence en ville de Genève. 
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Séance du 10.3.1981 Commission du règlement 
- Heures d'ouverture des locaux de vote en ville de Genève. 

Séance du 17.12.1986 Mme Jacqueline Burnand, M. Roman Juon 
- Dégradation catastrophique de l'air.' 

Séance du 28.1.1987 M. Jacques Hâmmerli 

- Stationnement sauvage en ville de Genève. 

M117, du 8.9.1987 MM. Bernard Lescaze, Yves Meylan, Michel 
Rossetti, Bertrand de Week 

- Pour un urbanisme à taille humaine aux Charmilles. 

Motions à l'étude des commissions 

Commission des finances et de la gérance immobilière municipale 

Séance du 1.4.1987 MM. Jean-Jacques Monney, Michel Rossetti 

- Exonération d'impôts des bas revenus et la définition d'un minimum vital à 
Genève. 

M l l l , du 7.10.1987 MM. Denis Menoud, Bernard Lambelet 

- Subventionnement de la carte orange TPG. 

M161, du 2.3.1988 M. André Roch 
- Dette de la Ville de Genève. 

Commissions des finances et de la gérance immobilière, 
et des sports et de la sécurité 

Séance du 16.12.1986 M. André Hediger 

- Engagement d'agents municipaux supplémentaires. 

Commission sociale et de la jeunesse 

M104, du 24.6.1987 Mme Andrienne Soutter, M. Gilbert Mouron 
- Garde des enfants malades. 

Commission des beaux-arts 

Séance du 4.3.1987 M. Jean-Jacques Monney 
- Création d'un service de location pour les œuvres d'art de la Ville. 
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Commission des sports et de la sécurité 

M146, du 16.12.1987 MM. Michel Rossetti, Guy-Claude Geissmann, 
Claude Martens, Aldo Rigotti, Pierre Marti, 
Bernard Vorlet 

- Nécessité d'une salle d'athlétisme au stade de Champel. 

Commission de l'aménagement 

M166, du 2.3.1988 Mme Andrienne Soutter 
- Campagne Cayla. 

Postulats concernant le Conseil administratif 

Séance du 23.11.1982 M. Jean-Jacques Monney 
- Création d'une plaquette sur les prix et bourses offerts par la Ville de 

Genève aux artistes et créateurs. 

Séance du 13.9.1983 Mme Jacqueline Burnand 
- Interdiction de la circulation automobile dans le parc des Eaux-Vives et le 

parc Mon Repos. 

Séance du 15.11.1983 M. Claude Ulmann 
- Institut national genevois. 

Séance du 15.11.1983 MM. Manuel Tornare, Jean-Christophe Matt, 
Albin Jacquier 

- Vieux bistrots. 

Séance du 21.12.1983 M. Jean-Jacques Monney 
- Etalement des dépenses d'investissement pour les musées. 

Séance du 27.6.1984 Mme Jacqueline Burnand 
- Parkings pour les habitants en ville de Genève. 

Séance du 12.2.1985 MM. Pierre Reichenbach, Michel Rossetti 
- Parking et politique de la circulation dans le périmètre sportif des Vernets. 

Séance du 3.4.1985 MM. Albert Chauffât, Jean-Jacques Favre, 
André Hediger, Jacques Schàr, Laurent 
Extermann 

- Superstructure du Grand Théâtre. 
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Séance du 3.4.1985 Mme Marguerite Schlechten 
- Présence d'infirmières 24 heures sur 24 et 365 jours par année dans les 

maisons à encadrement médico-social de la Ville. 

Séance du 3.4.1985 MM. Albert Chauffât, Jacques Schâr 
- Avenir fiscal de notre commune. 

Séance du 28.5.1985 M. Pierre-Charles George 
- Iconographie genevoise. 

Séance du 26.11.1985 M. Daniel Pilly 
- Des espaces verts naturels. 

Séance du 23.4.1986 MM. Albert Chauffât, André Clerc, André 
Hediger, Jean-Christophe Matt, Pierre 
Reichenbach, Claude Ulmann 

- Utilisation de la salle du Grand Casino par les sociétés locales. 

Séance du 4.6.1986 Mme Marguerite Schlechten, MM. Daniel Pilly, 
Jean-Jacques Monney, Albert Chauffât 

- Le rock aux abattoirs. 

Séance du 8.10.1986 M. Manuel Tornare 
- Création d'une commission bipartite Ville/Etat pour étudier les problèmes 

liés aux locaux rock. 

Séance du 3.12.1986 M. Jean-Pierre Lyon 
- Etude d'implantation de parkings-habitants. 

Séance du 3.12.1986 MM. Pierre Marti, Guy Savary 
- Politique des parkings de la Ville de Genève. 

Séance du 3.12.1986 Mmes Christiane Beyeler, Colette Perrottet-
Ducret, MM. Guy-Claude Geissmann, Roman 
Juon, Jean-Pierre Lyon, Jean-Christophe Matt 

- Plans d'aménagement: information à la population. 

Séance du 27.1.1987 Mme Jacqueline Burnand 
- Introduction d'une rente de veuf dans les statuts de la CAP. 

Séance du 4.3.1987 M. Roman Juon 
- Lutte contre le bruit. 
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Séance du 1.4.1987 M. Roman Juon 

- Un arbre par habitant pour le sauvetage de nos forêts (160000 habitants). 

P302, du 24.6.1987 Mme Marie-France Spielmann, M. Jean-Pierre 
Lyon 

- Création d'un fonds d'aide au déménagement. 

P305, du 9.9.1987 Commission des beaux-arts 
- Troupes de théâtre amateur. 

P306, du 4.11.1987 M. Christian Zaugg 
- Des pataugeoires pour tous les enfants. 

P307, du 27.1.1988 M. Christian Zaugg 

- Un mur à grimper sur la place Chateaubriand. 

P309, du 27.4.1988 MM. Olivier Cingria, Bernard Lescaze 

- Pour la conservation, la protection et l'exploitation du patrimoine icono
graphique et culturel genevois. 

Postulats à l'étude des commissions 

Commission des finances 

Séance du 14.12.1982 M. Paul-Emile Dentan 

- Taxe professionnelle: impôt antiéconomique. 

P308, du 2.3.1988 M. Jean-Jacques Monney 
- Pour la définition de critères en matière d'endettement et d'amortissement 

pour la Ville de Genève. 

Commission du règlement 

Séance du 28.1.1987 MM. Daniel Pilly, Gérard Deshusses 

- Transmission télévisée des séances du Conseil municipal. 

Commission des beaux-arts 

P310, du 30.3.1988 M. Manuel Tornare 
- Ateliers d'artistes ou d'artisans. 
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Postulats concernant l'Etat 

Séance du 30.6.1982 MM. Jacques Hàmmerli, Jacques-André 
Widmer 

- Legs Rothschild. 

Séance du 16.3.1983 Mme Françoise Bernard, M. Guy Savary 
- Patrouilleurs scolaires. 

Séance du 4.12.1984 MM. Paul-Emile Dentan, Laurent Extermann, 
Jean-Jacques Monney, Jacques Schàr, André 
Hediger, Mme Jacqueline Jacquiard 

- Pour éliminer le trafic de transit dans la Vieille-Ville. 

Postulat concernant une autre instance 

Séance du 17.12.1985 M™ Colette Perrottet-Ducret 
- Emplacement et augmentation du nombre des cabines téléphoniques en 

ville de Genève. 

Interpellations concernant le Conseil administratif 

Séance du 12.4.1983 M. Pierre Reichenbach 
- Le musée lémanographique : où en est-on ? 

Séance du 17.4.1984 M. Félix Dalang 
- Politique foncière au quartier des Grottes. 

Séance du 16.10.1984 M. Pierre Reichenbach 
- Il ne faut pas noyer le musée lémanographique dans les aquariums du 

Muséum d'histoire naturelle. 

Séance du 16.10.1984 M. Pierre Marti 
- Sécurité des places de jeux. 

Séance du 19.12.1984 Mmes Christiane Beyejer, Josiane Rossier-Ischi, 
MM. Roland Beeler, Roger Beck 

- Local de vote de l'arrondissement 16 Vieusseux. 
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Séance du 23.1.1985 M. Pierre Reichenbach 
- Inconfort et danger d'accident à cause des revêtements mal pavés des 

zones piétonnes. 

Séance du 13.2.1985 M. Manuel Tornare 
- Violences, déprédations, attaques de personnes âgées dans le quartier de 

THôpital-Cluse-Roseraie: quelles mesures à prendre? 

Séance du 6.3.1985 MM. Manuel Tornare, Roman Juon 
- Un métro, travaux de la galerie technique des Rues-Basses. 

Séance du 26.6.1985 M. Guy Savary 
- Avenir immédiat et lointain de l'école des Minoteries. 

Séance du 8.10.1985 M. Gérard Deshusses 
- A quand l'ouverture de la galerie des sciences de la terre au Muséum 

d'histoire naturelle? 

Séance du 26.11.1985 M. Jean-Jacques Monney 
- Travaux dans les Rues-Basses. 

Séance du 29.1.1986 M. Manuel Tornare 
- Subventions fédérales à la culture genevoise. 

Séance du 26.3.1986 M. Jean-Jacques Monney 
- Où reloger les activités du Palais Wilson ? 

Séance du 26.3.1986 MM. Roman Juon, Gérard Deshusses 
- Liaison cycl;ste à travers la plaine de Plainpalais. 

Séance du 23.4.1986 M. Guy Savary 
- Engagements individuels et en groupes de handicapés par la Ville de 

Genève. 

Séance du 8.10.1986 M. Jean-Jacques Monney 
- Genève, ville sinistrée par ses chantiers: conséquences pour la population 

et l'économie genevoise? 

Séance du 8.10.1986 Mme Marguerite Schlechten, M. Daniel Pilly 
- Prix des boissons dans les buvettes et restaurants dépendant de la Ville de 

Genève. 
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Séance du 5.11.1986 M. Gérard Deshusses 
- Sécurité aux abords du préau de l'école des Vollandes. 

Séance du 2.12.1986 M. Roman Juon 
- Que pourrait faire notre commune pour lutter contre le dépérissement des 

forêts et la pollution de l'air? 

Séance du 3.12.1986 Mme Christiane Beyeler, MM. Roland Beeler, 
Jean-Christophe Matt 

- Pourquoi oublier le répertoire genevois ou suisse lors des productions 
musicales ? 

Séance du 3.12.1986 M. Jean-Jacques Monney 
- Gaine technique : refus de payer par les TPG, ampleur des dépassements 

de crédit de ce chantier. 

Séance du 3.12.1986 M^ Christiane Marfurt 
- Politique des musées. 

Séance du 17.12.1986 M. Gilbert Mouron 
- Sécurité, toujours de la sécurité, encore de la sécurité. 

Séance du 28.1.1987 M. Jacques Hàmmerli 
- Plan d'aménagement N° 27792-B-275, route de Florissant: non-informa

tion du Conseil municipal. 

Séance du 31.3.1987 Mme Josiane Rossier-Ischi 
- Récupération des huiles usées: tout ne baigne pas dans l'huile. 

Séance du 31.3.1987 M. Roman Juon 
- Que fait la Ville pour le compostage? Y a-t-il une expérience en cours? 

Séance du 29.4.1987 M. Manuel Tornare 
- Nouvel urbanisme quartier rue de l'Ecole-de-Médecine : le Conseil admi

nistratif a-t-il lu la pétition de 2000 citoyens ? 

1701, du 24.6.1987 M. Jacques Hàmmerli 
- Lorsque le Conseil administratif renouvelle l'action première de 

Brunaulieu. 

1704, du 9.9.1987 MM. Guy-Claude Geissmann, Guy Savary, 
Jean-Pierre Lyon 

- Réhabilitation de la plaine de Plainpalais : horizon 2000 ? 
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1706, du 9.9.1987 M. Laurent Extermann 

- Les préavis en matière de construction vont-ils, eux aussi, être ôtés au 
département des constructions et de la voirie pour aller enfler le départe
ment des affaires sociales, des écoles et de l'environnement? 

1707, du 4.11.1987 M. Pierre-Charles George 
- Pourquoi enlaidir Genève chaque été? 

1711, du 4.11.1987 M. Gérard Deshusses 

- Kiosque à musique du quai du Mont-Blanc: un effort s'impose. 

1714, du 1.12.1987. MM. Pierre Marti, Gérard Deshusses 

- Rampe du Bout-du-Monde et ligne 14 des TPG. 

1720, du 27.1.1988 M. Gilbert Mouron 
- Les trams de la peur et de la déception. 

1725, du 30.3.1988 MM. Paul Dunner, Pierre Marti 
- De quelles facilités supplémentaires les TPG ont-ils besoin pour améliorer 

leurs prestations en ville de Genève? 

Interpellations concernant l'Etat 

Séance du 29.4.1981 M. Jean-Jacques Monney 
- Création d'un centre de réinsertion de drogués à Champel. 

Séance du 16.10.1984 M. Roman Juon 
- Pourquoi des opérations coup de poing contre les cyclistes en ville, alors 

que ce serait des parkings qu'il faudrait? 

Séance du 5.3.1985 M. Roman Juon 
- Pour une véritable animation nocturne dans les Rues-Basses. 

Séance du 11.6.1985 M. Roman Juon 
- Les Pâquis, quartier sinistré? 

Séance du 29.1.1986 Mme Christiane Beyeler 
- Ventes depuis le camion. 
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Interpellation concernant les Transports publics genevois 

Séance du 28.1.1987 M. Guy Savary 
- Billet combiné TPG/entrée à Palexpo. 

Questions écrites concernant le Conseil administratif 

N° 1012 M. Jean-Jacques Monney 

- Répartition de la charge financière à la culture entre la Ville et l'Etat 
(26.6.1979). 

N° 1177 M. Jean-Jacques Monney 
- Charges financières totales du Grand Théâtre (11.11.1980) 

N° 1215 M. Jacques-André Widmer 

- Publicité et secret des délibérations des commissions (10.3.1981). 

N° 1238 M. Marcel Bischof 
- Disques à l'intention des parcs à chiens (19.5.1981). 

N° 1270 Mme Jacqueline Jacquiard 
- «Pinceau blanc» aux Halles de l'Ile (29.9.1981). 

N° 1311 M. Jacques Torrent 
- Voirie et toxicologie (15.12.1981). 

N° 1469 Mme Jacqueline Burnand 
- Signe d'accessibilité (12.4.1983). 

N° 1001 Mme Germaine Muller 
- Appartements de la Ville de Genève (2.6.1983). 

N° 1054 M. Pierre-Charles George 
- Conservatoire de musique (21.2.1984). 

No 1063 M. Reynald Mettrai 
- Médiateur scolaire et enseignement primaire en ville de Genève 

(20.3.1984). 

N° 1072 M. Jacques Hammerli 
- Mesures de sécurité pour les bassins aquatiques (17.4.1984). 



28 SÉANCE DU 24 MAI 1988 (après-midi) 
Communications du bureau du Conseil municipal 

N° 1090 MM. Roger Bourquin, Reynald Mettrai 

- Cimetière de Plainpalais (5.6.1984). 

N° 1097 MM. Laurent Extermann, Daniel Pilly 
- Cloaque municipal au bois de la Bâtie (26.6.1984). 

N° 1100 M. Guy Savary 

- Exposition «Phaenomena» (25.9.1984). 

N° 1109 Mme Marguerite Schlechten 
- Adjudication des travaux d'imprimerie de l'administration municipale 

(26.9.1984). 

N° 1110 MM. Noël Bertola, Roger Bourquin, Reynald 
Mettrai 

- Une nomination de conservateur au Muséum d'histoire naturelle qui stu
péfie le monde scientifique genevois (26.9.1984). 

N° 1111 M. Gérard Deshusses 
- Promenade ou boulevard des Bastions? (26.9.1984). 

N° 1115 MM. Noël Bertola, Reynald Mettrai 

- L'activité et la légitimité des commissions d'achat des musées sont-elles 
vérifiées par le Contrôle financier? (16.10.1984). 

N° 1116 M. Guy Savary 
- Equipements du quartier de Sécheron (16.10.1984). 

N° 1119 MM. Reynald Mettrai, Noël Bertola 
- Restructuration municipale des sciences naturelles et de la protection de 

l'environnement (6.11.1984). 

N° 1123 M. Reynald Mettrai 
- Chômage des plus de 50 ans (4.12.1984). 

N° 1130 M. Roman Juon 
- Antennes de télévision dans le quartier des Grottes (18.12.1984). 

N° 1139 M. Christian Zaugg 
- Indélicatesse pendant les promotions (12.2.1985). 

N° 1151 Mme Adonise Schaefer 
- Parking promenade Saint-Antoine (6.3.1985). 
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N° 1156 Mme Christiane Marfurt 
- Musée d'art et d'histoire (2.4.1985). 

N° 1157 Mme Christiane Marfurt 
- Muséum d'histoire naturelle (2.4.1985). 

N° 1167 Mmc Jacqueline Burnand 
- Répartition des tâches entre Canton et Confédération (3.4.1985). 

No 1181 M. Roman Juon 
- Liaison Eaux-Vives-Malagnou-Florissant-Champel au Bout-du-Monde par 

les TPG (11.6.1985). 

No 1184 M. Marcel Bischof 
- Platane de la place du Cirque (25.6.1985). 

No 1187 Mme Renée Vernet-Baud 
- Musée Rath (25.6.1985). 

No 1193 M. Marcel Bischof 
- Fête du 1er Août (17.9.1985). 

No 1203 MM. Reynald Mettrai, Roger Bourquin 
- Augmentation des chantiers dans le quartier de Rive (5.11.1985). 

N° 1205 Mme Jacqueline Jacquiard 
- Politique d'avenir de la Ville de Genève en matière de construction 

(26.11.1985). 

No 1207 M. Roman Juon 
- Quel affichage sur les colonnes «Emmenegger»? (26.11.1985) 

N° 1211 Mme Christiane Beyeler 
- Le parc Liotard: un dépotoir (16.12.1985). 

N° 1217 MM. Noël Bertola, Roger Bourquin, Reynald 
Mettrai 

- Fondation Théodore Lissignol instituée pour les Genevois et Confédérés 
économiquement faibles (28.1.1986). 

No 1219 M. Roman Juon 
- Initiative municipale (28.1.1986). 
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N° 1220 M. Manuel Tornare 
- Assèchement des parcs des Eaux-Vives et la Grange (29.1.1986). 

N° 1225 M. Claude Ulmann 
- Engagement d'une photographe, attachée de presse (25.3.1986). 

N° 1226 MM. Roger von Gunten, Reynald Mettrai 
- Transfert de spécialistes dans l'administration municipale (25.3.1986). 

N° 1228 M. Guy Savary 

- Aménagement du quai des Vernets (25.3.1986). 

N° 1229 M. Jean-Christophe Matt 

- Les obélisques «Emmenegger» (25.3.1986). 

N° 1232 M. Jean-Christophe Matt 
- Saccage progressif du parc Vermont (26.3.1986). 

N° 1235 Mme Christiane Beyeler 
- AJAC - Cité Vieusseux (22.4.1986). 

No 1238 M. Roman Juon 
- Traversée de la rade par bacs (22.4.1986). 

N° 1242 M. Christian Zaugg 

- Affiches contre les clôtures des préaux d'écoles (20.5.1986). 

N° 1244 M. Roman Juon 

- Récupération des vélos mis à la casse (3.6.1986). 

No 1249 M. Marcel Bischof 
- Comment protéger les jeunes oiseaux des parcs de la trop grande sollici

tude des citoyens? (25.6.1986). 

N° 1250 M. Marcel Bischof 

- Installation de bancs sur la plaine de Plainpalais (9.9.1986) 

N° 1252 M. Pierre-Charles George 

- Histoire de pavés (9.9.1986). 

No 1255 M. Claude Ulmann 

- Propreté sur les quais (9.9.1986). 



SÉANCE DU 24 MAI 1988 (après-midi) 31 
Communications du bureau du Conseil municipal 

N° 1264 Mme Nelly Wicky 
- Cuisines scolaires: effectif et locaux (7.10.1986). 

No 1266 M. Roman Juon 
- A quand le prix d'architecture de la Ville de Genève (8.10.1986). 

N° 1273 MM. Roger von Gunten, Reynald Mettrai 

- Création de jardins naturels dans les parcs (4.11.1986). 

N° 1274 M. Roman Juon 
- Abonnement vert (5.11.1986). 

N° 1278 Mme Laurette Dupuis 
- Disparition des vélos roses? (2.12.1986). 

N° 1279 M. Guy-Claude Geissmann 

- Que reste-t-il des vélos roses? (2.12.1986). 

No 1283 M. Guy Savary 

- Vente des programmes du Grand Théâtre (2.12.1986). 

No 1288 M. Roman Juon 

- Prix d'architecture (3.12.1986). 

N° 1289 MM. Roger von Gunten, Reynald Mettrai 

- Transformation de la salle de lecture de la Bibliothèque des Minoteries 
(3.12.1986). 

No 1290 M. Roman Juon 

- Une véritable tribune politique (3.12.1986). 

No 1291 M. Roman Juon 
- Circulation des piétons au boulevard Jaques-Dalcroze (3.12.1986). 

N° 1293 M. Gérard Deshusses 
- Respect de la convention collective relative aux employés des entreprises 

du bâtiment; deux poids, deux mesures? (16.12.1986). 

No 1295 M. Daniel Pilly 

- Adoption, par le Conseil d'Etat, des plans d'aménagement sans attendre le 
préavis du Conseil municipal (17.12.1986). 
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N° 1296 M. Pierre Widemann 
- Absence d'information officielle sur la prévention et la propagation du 

SIDA (17.12.1986). 

N° 1297 M. Reynald Mettrai 

- Sanglier apprivoisé tué (27.1.1987). 

N° 1304 M. Jean-Pierre Lyon 
- Rétrocession des jetons de conseils d'administration par le Conseil admi

nistratif (3.3.1987). 

N° 1306 MM. Roger von Gunten, Reynald Mettrai 
- Modification de noms lors de naturalisations (4.3.1987). 

No 1309 MM. Gilbert Nussli, Reynald Mettrai 
- Classes primaires pour jeunes filles (31.3.1987). 

No 1312 M. Roman Juon 
- Canton de Genève ville, canton de Genève campagne: est-ce possible? 

(20.5.1987). 

N° 1000 M. Paul Dunner 
- Maison des droits de l'homme (23.6.1987). 

No 1002 M. Pierre Widemann 
- Un cabinet de jeunes médecins privés dans l'ensemble des Minoteries 

(23.6.1987). 

No 1004 M. Olivier Cingria 
- Extasis au Victoria Hall (23.6.1987). 

N° 1010 MM. Laurent Extermann, Jean-Pierre Lyon 
- Réorganisation de l'administration (24.6.1987). 

N° 1012 MM. Guy-Claude Geissmann, Pierre-Charles 
George 

- Eté indien (8.9.1987). 

N° 1013 M. Jean-Pierre Lyon 
- Analyse du Festival d'été 1987 (8.9.1987). 

No 1014 M. Jean-Pierre Lyon 

- Soutien aux cirques suisses (8.9.1987). 
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N° 1016 M. Pierre Widemann 
- Affectation provisoire du Collège des Casemates (8.9.1987). 

No 1017 M. Olivier Cingria 
- Exposition Calame : une dynamique de présentation et d'animation ne 

l'aurait-elle pas valorisée? (8.9.1987). 

N« 1025 M. Christian Zaugg 

- Agrandissement de l'école du Mail (6.10.1987). 

No 1028 M. Daniel Pilly 
- Façade du Victoria Hall (7.10.1987). 

No 1030 M. Olivier Cingria 
- Entretien et amélioration des trottoirs (7.10.1987). 

N° 1032 M. Jean-Jacques Monney 
- Chiffrage de l'incendie du Palais du désarmement (7.10.1987). 

No 1034 M. Raoul Baehler 

- Piste cyclable de la rue Jean-Violette utilisée comme parking (3.11.1987). 

No 1035 M. Jean Tua 
- Musée de l'automobile, de la moto et du cycle (3.11.1987). 

N° 1036 M. Christian Zaugg 
- Locaux pour les activités parascolaires à l'école de Pâquis-Centre 

(3.11.1987). 

N° 1037 M. Christian Zaugg 
- Mobilier scolaire (3.11.1987). 

N° 1038 M. Christian Zaugg 

- Aula de l'école de Pâquis-Centre (3.11.1987). 

No 1039 M. Christian Zaugg 

- Préau de l'école Micheli-du-Crest (4.11.1987). 

No 1042 M. Bernard Lambelet 
- Initiative pour des pistes cyclables: où en sommes-nous? (4.11.1987) 

N° 1044 M. Dominique Hausser 
- Les vieux objets en suspens: de qui se moque-t-on? (1.12.1987). 
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No 1052 Mme Alexandra Winiger-Gobet 

- Les sanitaires des petits dans les bâtiments publics (14.12.1987). 

N° 1053 Mme Béatrice Junod 
- Bruit matinal des véhicules de la Voirie procédant au nettoiement 

(14.12.1987). 

No 1054 M. Christian Zaugg 
- Concours de l'AGAI 1987 (architecture d'intérieur) (15.12.1987). 

No 1056 Mme Béatrice Junod 
- Fêtes organisées par la Ville pour les personnes âgées (1.12.1987). 

No 1057 Mme Myriam Lonfat 

- Formation des apprentis (15.12.1987). 

N° 1060 Mme Alexandra Gobet-Winiger 

- Faire revivre la promenade des Crêts (26.1.1988). 

No 1062 M. Daniel Pilly 

- Annuités échues en 1989 (26.1.1988). 

N° 1063 M™ Denise Adler 

- Bilan énergétique et consommation d'eau des bâtiments de la Ville 
(27.1.1998). 

N° 1066 M. Bernard Lambelet 
- Rue Louis-Favre (27.1.1988). 

N° 1068 Mme Myriam Lonfat 
- Relogement d'un artisan (2.3.1988). 

No 1070 M. Michel Ducret 
- Ronces et orties pour les piétons au chemin Frank-Thomas (2.3.1988). 

No 1073 M. Raoul Baehler 

- Gigantisme immobilier à la rue de Carouge (énorme projet de la Migros) 
(29.3.1988). 

No 1074 Mme Béatrice Junod 

- La charge de conseiller administratif est-elle conciliable avec le mandat de 
conseiller national? (29.3.1988). 
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No 1075 M. Guy Savary 
- Reprise des billets vendus au Grand Théâtre (29.3.1988). 

N° 1076 Mme Andrienne Soutter 

- Accès à la Vieille-Ville (29.3.1988). 

No 1077 M. Pierre Dolder 
- Chantier de la GTRB devant le temple de la Fusterie (30.3.1988) 

N° 1078 Mme Nelly Wicky 

- Prix Jean-Jacques Rousseau (30.3.1988). 

N° 1079 M. Raoul Baehler 
- Pourquoi les services de M. Segond ont-ils remplacé des tennis de table par 

des monuments exotiques? (26.4.1988). 

N° 1080 M. Guy Savary 
- Sécurité feu dans les trains régionaux genevois (26.4.1988). 

No 1081 M. Christian Zaugg 

- Stationnement au chemin Kermely (27.4.1988). 

Questions écrites concernant l'Etat 

N° 1216 M. Georges Chappuis 

- Circulation routière (22.11.1977). 

N° 1237 M. Reynald Mettrai 

- Emplacements de jeux pour enfants au parc de la Grange (31.1.1978). 

No 1272 M. Reynald Mettrai 

- Légitime inquiétude (théorie soins aux blessés) (6.6.1978). 

N° 1290 M. François Thorens 
- Politique d'attente au quartier des Grottes (26.9.1978). 

N° 1037 Mmc Adonise Schaefer 

- Taxe de chiens pour personnes âgées et invalides (25.9.1979). 

N° 1145 Mme Adonise Schaefer 
- Accueil à la Maison de retraite du Petit-Saconnex (16.9.1980). 
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N° 1162 M. Roman Juon 

- Sécurité des piétons à l'entrée de l'école des Casemates (17.9.1980). 

N° 1281 Mme Simone Chevalley 

- Cycles et motocyclettes à la place du Molard (20.10.1981). 

N« 1286 M. Alain Roux 

- Taxis/circulation entre l'aéroport et la ville aux heures de pointe - rue de la 
Servette à la hauteur de la rue Antoine-Carteret (10.11.1981). 

No 1296 M. Christian Zaugg 

- Esclandre à l'avenue Calas (1.12.1981). 

N° 1327 M. Roman Juon 

- Immeubles 8, 8bis, 10. rue de Coutance (19.1.1982). 

N° 1374 Mme Cécile Ringgenberg 
- Jardin botanique et promenades publiques (11.5.1982). 

No 1388 M. Roman Juon 

- Responsabilité du DTP dans les interdits de Genève-Plage (29.6.1982). 

No 1393 M. Manuel Tornare 

- Problèmes au Palais Wilson (30.6.1982). 

N« 1036 M. Willy Trepp 

- Mesures à prendre à la place du Molard (18.10.1983). 

No 1070 M. Roman Juon 
- Accident d'un cyclomotoriste au boulevard Georges-Favon (20.3.1984). 

N° 1096 M. Pierre Reichenbach 

- Coordination entre le Département de justice et police et le Conseil muni
cipal (26.6.1984). 

N° 1127 M. Roman Juon 
Parking de l'ancien manège (5.12.1984). 

N° 1148 MM. Roger Bourquin, Reynald Mettrai 
- Sécurité des cyclistes et cyclomotoristes à la rue des Minoteries de Plainpa-

lais (5.3.1985). 
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N° 1190 M. Jean-Christophe Matt 

- «Prévenir vaut mieux que guérir» (26.6.1985). 

N° 1236 M. Guy-Claude Geissmann 

- Ex-prison de Saint-Antoine (22.4.1986). 

N° 1251 MM. Gérard Deshusses, Jean-Pierre Lyon, 
Pierre Marti, Pierre-Charles George 

- Sécurité des deux-roues au chemin du Velours : à quand une amélioration 
à la hauteur du CO de la Florence (8.9.1986). 

No 1280 M. Roman Juon 

- Lutte contre le bruit (2.12.1986). 

N° 1292 Mme Adonise Schaefer 
- Course d'obstacles aux Eaux-Vives (16.12.1986). 

N° 1298 M. Gilbert Mouron 

- Parking deux-roues aux abords de la gare de Cornavin (27.1.1987). 

N° 1301 M. Gilbert Mouron 

- Passage de sécurité à la rue des Franchises (28.1.1987). 

No 1021 M. Michel Meylan 

- Elargissement d'un virage au Petit-Saconnex (6.10.1987). 

N° 1026 Mme Andrienne Soutter 

- Passage protégé à la rue de l'Athénée (7.10.1987). 

N° 1046 M. Guy Savary 
- Sécurité des piétons à la rue de l'Arquebuse et à la rue du Diorama 

(1.12.1987). 

No 1051 M. Guy Savary 
- Passage pour piétons aux abords de la patinoire des Vernets (14.12.1987). 

No 1055 M. Olivier Cingria 

- Création d'un passage de sécurité sur la rue de l'Athénée, avant son inter
section avec la rue Marignac (16.12.1987). 

N° 1071 Mme Josiane Rossier-Ischi 
- Patrouilleuses scolaires (2.3.1988). 
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Questions écrites concernant les Transports publics genevois 

No 1029 M. Guy Savary 

- Distributeurs de cartes (7.10.1987). 

No 1033 M. Gilbert Mouron 

- Arrêt des TPG à la hauteur de l'Hôtel des finances (7.10.1987). 

Le président. Je rappelle à l'assemblée, ainsi qu'à la presse et aux person
nes qui se trouvent à la tribune, que la traditionnelle verrée du nouveau prési
dent aura lieu à 19 h dans la salle des pas perdus. 

3. Prestation de serment de Mme Brigitte Polonowski Vauclair, 
conseillère municipale, remplaçant M. Bénédict Fontanet, 
démissionnaire. 

Mme Brigitte Polonowski Vauclair est assermentée. 

4. Fixation des jours et heures des séances. 

Le président. Le bureau vous propose de maintenir nos séances les mardis 
et mercredis à 17 h et 20 h 30. 

5. Election du bureau du Conseil municipal 

a) du président. 

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

Je désigne sept scrutateurs, un par parti: Mme Madeleine Rossi, M. Ber
nard Vorlet, Mmcs Béatrice Junod, Marie-France Spielmann, Sylvia Menoud-
Poget, MM. André Hornung, Pierre Marti. 

L'élection a lieu au bulletin secret et à la majorité absolue. Le second tour 
a lieu à la majorité relative. 

Je vous demande de bien vouloir présenter les candidats à la présidence. 
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Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Le groupe libéral a l'honneur de présenter 
à vos suffrages la candidature de M. Pierre Dolder, qui a siégé dans ce Conseil 
durant cinq législatures et qui vient d'assumer la vice-présidence. 

Le président. Merci, Madame. Y a-t-il d'autres candidats? Il n'y en a pas. 
Je vous demande donc de bien vouloir voter. 

J'attire l'attention de l'assemblée sur le fait que les conseillers ne doivent 
inscrire qu'un seul nom sur le bulletin de vote. 

Avant de passer au dépouillement, j'aimerais vous dire quelques mots et je 
me permets de vous demander le silence. 

Monsieur le maire, Madame et Messieurs les conseillers administratifs, 
chers collègues, 

Au terme de mon mandat de président du Conseil municipal de la Ville de 
Genève, permettez-moi de vous exprimer ma gratitude pour la confiance que 
vous m'avez témoignée tout au long de Tannée écoulée, pour la sympathie que 
vous m'avez apportée lors de la maladie de mon épouse. 

Je dois vous avouer sincèrement que j'ai été très touché par toutes vos 
marques d'amitié et de collégialité, lors de l'hospitalisation de ma femme et je 
remercie en particulier mon premier vice-président, M. Pierre Dolder, qui a 
su, avec sa sensibilité innée, excuser mes absences tant en fin de l'année passée 
qu'au début de cette année et me remplacer avec sa compétence et sa 
gentillesse. 

Je remercie également tous les membres du bureau dont l'amitié, et le 
constant soutien, m'ont permis de présider les séances avec parfois quelque 
maladresse, mais tout de même avec confiance. 

Ces sentiments de gratitude vont aussi à tout le personnel du secrétariat 
général, toujours aimable et dévoué, et à leur tête, Jean-Daniel Efrancey, sur 
lequel j'ai constamment pu compter pour mener à bien les tâches inhérentes à 
ma présidence. 

Je tiens également à associer à ces remerciements le Conseil administratif 
dans son ensemble et plus particulièrement M. Claude Haegi, qui a su, dans 
toutes les circonstances, faire honneur à sa fonction de maire. 

J'exprime enfin ma reconnaissance aux représentants de la presse accrédi
tés auprès de notre Conseil, qui ont toujours suivi nos débats avec une patience 
qui les honore, mais qui s'aventurent parfois, comme certains, à porter des 
jugements de valeur qui s'éloignent de leur devoir de renseigner les lecteurs 
avec précision sur les débats eux-mêmes. 
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Cette petite remarque ne devant, je pense, blesser personne, je me per
mets tout de même de rappeler que le rôle de la presse est de renseigner ses 
lecteurs sur le déroulement des débats, c'est ce que beaucoup d'entre vous ont 
compris et je les félicite, tout en les admirant d'avoir la faculté de résumer 
parfois en quelques mots ce qui fut souvent exprimé en de longues minutes. 

Je n'oublierai pas dans mes remerciements Mlk' Dominique Chevallier, 
mémorialiste, dont aucune de vos paroles, Mesdames et Messieurs les conseil
lers, ne doit lui échapper et je voudrais lui dire en votre nom toute ma 
gratitude. 

Elle a eu une année particulièrement chargée, puisque j'ai eu l'honneur, 
mais également la dure expérience, de présider une assemblée beaucoup plus 
diversifiée qu'auparavant, puisqu'elle est constituée présentement de sept 
groupes, et que les majorités d'antan n'arrivent plus à se formuler assez nette
ment, ce qui crée incontestablement des débats d'autant plus houleux et par
fois incontrôlables. 

Enfin, chers amis, je ne voudrais pas oublier dans mes remerciements ceux 
qui n'ont pas été nommés, mais qui, par leur présence et leur travail, ont 
permis le déroulement de nos assemblées. 

Je remercie en particulier les collaborateurs des différents services, les 
huissiers et nos gardes municipaux, qui assument la police de cette salle, ainsi 
que de la place de parc, et ceci même par les grands froids d'hiver ou les 
grandes chaleurs printanières et estivales. 

Le président, auquel vous demandez d'assurer la sérénité des débats, doit, 
dans le cadre de la discussion, se garder de toute passion, ce que malheureuse
ment parfois mes nerfs et ma spontanéité ne m'ont pas permis d'éviter. 

Je vous prie donc de ne pas m'en vouloir, et de comprendre, qu'avec les 
problèmes familiaux auxquels j'étais soumis, et la diversité des interventions 
qui ont parsemé nos débats, j'ai pu oublier parfois le calme et la maîtrise 
auxquels vous auriez eu droit. 

L'année écoulée a été marquée au Conseil municipal comme au Grand 
Conseil d'ailleurs par une avalanche de pétitions, de motions, de postulats, de 
questions écrites et de questions orales. 

Cette avalanche dénote, indiscutablement, une volonté populaire constam
ment renforcée de participer, ne serait-ce que par le biais d'une meilleure 
information, à la gestion des affaires communales, tant dans le domaine de 
l'urbanisme et de l'aménagement de nos quartiers, que dans le domaine social 
et sportif, domaines qui par ailleurs échappent bien souvent, il faut le regret
ter, aux réelles compétences de notre municipalité. 
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Cette évolution de notre régime de démocratie directe, dont il convient de 
tenir compte au risque de s'isoler et de creuser un fossé entre la population et 
ceux qui ont été élus par elle, ne va pas sans semer le désarroi et susciter des 
discussions parfois véhémentes. 

Sans qu'il ait jamais été question dans mon esprit, comme certains d'entre 
vous pourraient hâtivement le penser, de limiter ce droit fondamental que sont 
le droit de pétition, de motion d'interpellation, je considère cependant que son 
abus constitue une déviation qui peut conduire à l'impasse et à la déstabilisa
tion démocratique, surtout si les élus appelés à en débattre se laissent tenter 
par quelques considérations d'ordre démagogique, ou par le sentiment eni
vrant d'exercer par ce moyen certaines des compétences revenant en principe 
au pouvoir exécutif. 

Cela étant, je me garde bien de condamner cette recrudescence de péti
tions ou de motions, mais il m'apparaît absolument nécessaire de modifier 
notre mode d'approche et d'investigations des propositions qui nous sont 
soumises. 

C'est ainsi que pour mieux saisir les préoccupations de la population, il 
faudrait que nous tous, conseillers, suggérions de travailler plus en profondeur 
et nous montrer plus curieux et plus critiques vis-à-vis de ces dossiers. 

Cet appel, que je me permets de formuler au seuil de mon départ, est un 
appel à une prise de conscience plus forte de nos responsabilités, et je me crois 
autorisé à le lancer également au Conseil administratif, afin qu'il s'efforce de 
son côté de conserver l'indispensable climat de confiance qui doit entourer ses 
rapports avec notre Conseil. 

Des modifications, des améliorations peuvent toujours être suggérées, 
mais elles doivent être discutées et négociées, non arrachées. Nos institutions 
démocratiques le permettent. 

C'est de la confrontation courtoise des idées, ce qui malheureusement n'a 
pas toujours été le cas au sein de notre Conseil cette année, que jaillira vrai
ment et spontanément l'évolution des mentalités et des mœurs politiques indis
pensable à la qualité de la vie. 

C'est dans cet espoir et avec la ferme conviction que l'affrontement des 
idées et le respect de l'opinion d'autrui constitueront toujours l'union qui 
puisse conduire à une société plus juste et plus humaine, qu'au terme de mon 
mandat, je vous remercie encore très vivement et chaleureusement pour votre 
courtoisie, votre amitié et votre compréhension. (Applaudissements.) 

Merci. 

Messieurs les huissiers, veuillez ramasser les bulletins de vote. 
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Ont été délivrés 77 bulletins. Je demande aux scrutateurs de se rendre à la 
salle Nicolas-Bogueret. 

La séance est suspendue pendant le dépouillement. 

Résultats de l'élection : 

Bulletins distribués: 77 
Bulletins retrouvés: 67 
Bulletins nuls: 10 
Bulletins valables: 57 

Le président. M. Pierre Dolder est élu par 57 voix. Je l'en félicite. 

(Le président cède sa place à M. Dolder. Applaudissements.) 

Discours de M. Pierre Dolder, président élu: 

Monsieur le maire, Madame et Messieurs les conseillers administratifs, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs de 
la presse et cher public qui a tenu à être présent dans la galerie, 

Je ne souhaite pas faire un long discours, mais j'aimerais que vous me 
connaissiez un peu mieux et j'ai quelques petites choses à exprimer, afin de 
mieux profiler le caractère qui est appelé maintenant à conduire les débats. 
Mais, avant, j'aimerais vous remercier très chaleureusement de la confiance, 
pratiquement unanime, qui m'est donnée, et j'en suis profondément touché. 

Après une présidence de cadence, avant le début de cette législature, nous 
avons eu la présidence de notre ami Henri Mehling, auquel j'ai l'honneur de 
succéder. 

Il y a eu, dans ce premier quart de législature, l'obligation de nous connaî
tre et de nous jauger, et aussi l'apprentissage d'un parlement. M. Mehling a eu 
la redoutable charge et la tâche difficile de faire que les choses suivent l'ordre 
politique qui nous était demandé. A cet égard, je tiens à le féliciter du fond du 
cœur, car peu après sa désignation à la présidence de notre Conseil, des pro
blèmes douloureux de santé se sont produits dans le cadre familial et c'est avec 
courage, avec patience, avec obstination que Henri Mehling a tenu le coup, 
face aux difficultés administratives de gestion d'un parlement nouveau et face 
aux problèmes personnels de santé. 
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Ceci n'est pas aisé à réaliser et j'aimerais que chacune et chacun d'entre 
nous manifeste son estime et son respect à l'égard de Henri Mehling, et c'est 
en vos noms à toutes et à tous que je lui donne votre amitié et que je le 
remercie d'avoir eu, vis-à-vis de nous, ce courage de présence. 

Je serai le plus bref possible pour dire ce que j'ai à vous dire. J'ai une petite 
expérience de ce Conseil, et alors que nous entamons notre deuxième quart, 
eh bien, je me trouve avec un Conseil qui est rodé. Les groupes se connaissent, 
et c'est pour cela que je formule un vibrant appel à ce que l'on soit à l'écoute 
de l'autre, dans l'estime et dans la courtoisie. Il faut, en effet, offrir à ceux qui 
nous lisent par la presse, à ceux qui nous regardent, au public qui est présent et 
qui est très patient, une image digne des problèmes que nous discutons et de la 
manière dont nous en débattons. Une image digne, parce que je trouve que les 
interventions exprimées sur un ton correct ont beaucoup plus de portée que 
celles formulées avec agressivité, impertinence et qui parfois mènent à des 
dérapages qui frôlent l'insulte. 

Chaque conseiller est responsable de ses dires et le Mémorial, que vous 
recevez comme un petit pétard à retardement, en fait foi. Il rappelle à chacun 
de nous ce qui a été dit et c'est pour cela, j'espère, qu'il suscite la réflexion 
lorsqu'il y a excès de paroles de par les termes utilisés. 

J'aimerais aussi vous dire, en toute amitié, une certaine inquiétude ; c'est la 
montée de l'égocentrisme, cet égocentrisme qui, nous nous en apercevons 
tous, réside dans toutes les cellules de notre société, dans le comportement des 
gens, même dans les familles. Il faut être très attentif à l'égard de ce phéno
mène matérialiste dangereux. C'est notre vie moderne qui, trop facilitée par 
une certaine aisance, nous conduit à ce chacun pour soi. J'aimerais surtout que 
l'égocentrisme ne devienne pas une force politique, car ce serait aboutir à une 
société dangereusement agressive. 

Ne pensez pas, avec ces paroles de modération, que je souhaite que ce 
Conseil municipal soit astome, loin de là. J'aime la couleur, j'aime le vocabu
laire, j'aime l'échange vif; c'est bon pour bien savoir où l'on veut aller, mais 
sachons affirmer et décrire nos différences dans le respect de l'autre. On peut 
utiliser des mots forts, mais des mots respectueux. Croyez-moi, cette attitude a 
un bien meilleur impact que celle qui se goberge dans l'ironie ou la contre-
vérité. A cet égard, ma mémoire des discours à contrevérité ou à ironie est très 
bonne; elle s'inscrit. Cela ne passe pas inaperçu. 

Je pense qu'une certaine modestie se doit d'être, car personne ne peut 
prétendre détenir la vérité totale. C'est pour cela que j'aimerais avertir toute 
personne qui aurait, ici ou ailleurs, des velléités d'absolutisme, que j'y suis 
profondément allergique: j'ai horreur de l'extrémisme! Des exemples exté
rieurs récents nous montrent combien toute résurgence de ce que j'appelle 
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l'extrémisme actif est aveugle, nous montrent qu'il faut garder une grande 
lucidité démocratique afin que dans l'imperfection de nos discussions, nous 
sauvegardions la liberté qui est la nôtre et l'expression totalement libre qui est 
la nôtre, mais toujours, comme je l'ai dit avant, sur un ton correct. 

Cette liberté a des exigences de comportement que je ne répéterai pas. 
Profitons d'être positifs, profitons de mettre notre énergie à ce qui est positif, 
ne perdons pas trop notre temps sur les problèmes négatifs et négligeons les 
nostalgiques du genre. Genève est le point central de notre souci, de notre 
devoir, sachons en préserver la beauté, sachons en préserver son intimité et, à 
cet égard, dans cette ville qui a l'habitude des échanges, eh bien, j'espère que 
les échanges d'idées se poursuivent. 

J'aimerais saisir cette occasion pour vous dire toute mon admiration pour 
les Rencontres internationales, qui sont justement un lieu privilégié 
d'échanges, lieu qui, à mon avis, est un peu endormi. Il y aurait lieu de remet
tre cela, d'une manière beaucoup plus dynamique, sur le tapis des échanges 
d'idées, telles que les Rencontres le pratiquaient il y a environ une quinzaine 
d'années, avec les grands noms que vous savez. C'est aussi cela Genève, les 
grands échanges d'idées. 

Voyez-vous, dans cette ville où la tolérance est présente, l'intelligence et la 
réflexion aussi, j'aimerais que cette occasion qui m'est donnée d'attirer votre 
attention soit écoutée pour que l'intérêt public prime sur les velléités ou les 
désirs par trop personnels. J'aimerais également, avant de clore ce message, 
car c'est un message et non un discours, m'exprimer à l'égard du Conseil 
administratif. 

Nous sommes conscients que l'exercice de la fonction d'exécutif est un 
exercice très lourd, c'est un exercice qui est farci d'ingratitudes, mais qui est 
aussi composé de très bons moments, parce que représenter Genève et être à 
la tête de Genève est un grand privilège. Je souhaite ardemment et fortement 
que l'exécutif de cette Ville retrouve une cohésion personnelle, qu'il sache 
éviter d'en arriver à des zizanies. Je demande que les problèmes aigus qui 
surviennent soient l'objet d'une étude attentive interne, afin qu'une meilleure 
cohésion se fasse aux yeux du public comme aux nôtres. Je suis persuadé qu'à 
cet égard les relations entre exécutif et législatif s'en trouveront meilleures et 
je suis également persuadé, comme vous d'ailleurs, que la population gene
voise appréciera également la cohésion et la force de décision. Il ne faut jamais 
sous-estimer la lassitude de la population ! 

Voilà ce que j'avais à vous dire, dans un cadre objectif de ce qui est 
possible politiquement de formuler ici. Nous avons un ordre du jour très 
chargé. Il est clair que la mission que vous me confiez, et je vous en suis très 
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reconnaissant par la confiance qui m'a été témoignée, n'est pas aisée mais elle 
sera facilitée grâce à vous. 

Merci. 

(Applaudissements. ) 

b) du premier vice-président. 

Le président. Je vous prie d'annoncer les personnes qui sont portées 
comme candidats. 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste a le plaisir de vous présen
ter la candidature de M. Manuel Tornare dont vous avez pu, au cours des 
nombreuses années pendant lesquelles il a siégé parmi nous, constater les 
nombreuses qualités et tout l'intérêt qu'il portait à la chose publique. 

Le président. Y a-t-il d'autres propositions? Ce n'est pas le cas, semble-
t-il. J'invite les scrutateurs précédemment nommés à se rendre au bureau pour 
recevoir les bulletins à distribuer et j'attire l'attention des conseillers sur le fait 
qu'ils ne doivent inscrire qu'un seul nom. 

Comme le règlement nous l'autorise, je vais vous donner les compositions 
des commissions. Y a-t-il une opposition à ce que je lise la composition des 
différentes commissions permanentes? Comme ce n'est pas le cas, je vais donc 
en faire la lecture (voir pp. 48-49). 

Le président. Je vous donne maintenant le résultat de l'élection du premier 
vice-président. 

Résultats de Vélection: 

Bulletins distribués: 78 
Bulletins retrouvés: 77 
Bulletins nuls: 24 
Bulletins valables: 53 
Majorité absolue : 27 

Le président. M. Manuel Tornare est élu premier vice-président avec un 
total de 53 voix. Je l'en félicite chaleureusement. (Applaudissements.) 
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c) élection du deuxième vice-président. 

Le président. Nous passons à l'élection du deuxième vice-président. Je 
formule la demande des candidatures, vous avez la parole. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Le groupe radical a l'honneur et le plaisir 
de vous présenter la candidature de notre collègue Pierre-Charles George pour 
le poste de deuxième vice-président. 

M. Pierre Widemann (V). J'ai l'honneur de vous présenter M. Raoul 
Baehler, qui faisait déjà partie du bureau dans la dernière législature. 

Pendant le dépouillement de l'élection, l'assemblée traite le point 26. 

Résultats de l'élection: 

Bulletins distribués: 77 
Bulletins retrouvés: 76 
Bulletins nuls : 4 
Bulletins valables : 72 
Majorité absolue : 37 

Le président. Monsieur Pierre-Charles George, vous êtes élu avec 56 voix. 
(Applaudissements). 

M. Raoul Baehler obtient 16 voix. 

d) élection de deux secrétaires. 

Le président. Nous passons à l'élection de deux secrétaires. Je prie les 
groupes d'annoncer les candidatures. 

M. Albert Chauffât (DC). Le groupe démocrate-chrétien a l'honneur de 
présenter à vos suffrages, pour l'un des postes de secrétaires, notre collègue 
M. Paul Dunner. 
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M. Jean-Pierre Lyon (T). Le Parti du travail présente à vos suffrages la 
candidature de M. Alain Comte. Après tant d'années d'absence au bureau, 
nous espérons qu'un tournus démocratique, ce soir, sera instauré et que nous 
aurons une place au bureau. 

M. Pierre Widemann (V). J'ai l'honneur de vous présenter, comme candi
dat, M. André Roch. 

Le président. Il est clair, Mesdames et Messieurs les conseillers, que vous 
ne pouvez inscrire que deux noms. 

Pendant le dépouillement de l'élection, l'assemblée examine les points 27, 
28, 29, 30 et 23. 

Résultats de Vélection: 

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

Le président. Sont élus, MM. Paul Dunner (DC) et Alain Comte (T). 
M. Dunner avec 46 voix et M. Comte avec 45 voix. 

M. André Roch (V) a obtenu 22 voix. 

J'invite MM. Dunner et Comte à venir rejoindre le bureau qui se trouve 
ainsi au complet. (Applaudissements.) 

Le président. J'aimerais signaler et saluer la présence dans la galerie, de 
notre ancien président du Conseil municipal, M. Claude Ulmann, et notre 
ancien collègue, conseiller municipal, M. Burri, ainsi que notre ancien collè
gue M. Berset, et je vois également Mme Matile, assise à côté de notre ancien 
président M. Ulmann, qu'ils soient salués. J'oublie... c'est diabolique quand 
on se met à citer des noms, j'oublie Mme Ecuvillon ; veuillez m'excuser. Je vous 
salue au nom de toutes et de tous. 
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6. Désignation des membres des commissions permanentes. 

a) Commission de l'aménagement 

La commission est composée de: MM. Guy-Claude Geissmann, Fabrice 
Jucker, Mme Marie-Charlotte Pictet (L), M. Gérard Deshusses, Mmes Alexandra 
Gobet-Winiger, Andrienne Soutter (S), Mme Christiane Beyeler, M. Michel 
Ducret (R), MM. Bertrand de Week, Alain Vaissade (PEG), MM. Jean-Pierre 
Lyon, Alain Comte (T), MM. Jean-Christophe Matt, André Roch (V), 
M. Albin Jacquier (DC). 

b) Commission des beaux-arts 

La commission est composée de ; Mme Laurence Aubert, M. Olivier Cin-
gria, Mme Christiane Marfurt (L). M. Bernard Lambelet, M'"e Andrienne Sout
ter, M. Manuel Tornare (S), MM Bernard Lescaze, Jean-Jacques Monney (R), 
Mme Claudine Lucco-Dénéréaz, M. Daniel Rinaldi (PEG), Mmes Marie-France 
Spielmann, Nelly Wicky (T), MM. Jean-Christophe Matt, Pierre Widemann 
(V), Mme Simone Maitre (DC). 

c) Commission des finances et de la gérance immobilière municipale 

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

d) Commission des naturalisations 

La commission est composée de : M'm' Laurence Aubert, M. Jean Guinand, 
Mme Renée Vernet-Baud (L), M. Laurent Extermann, Mmes Alexandra Gobet-
Winiger, Jeannette Schneider-Rime (S), MM. Jacques Hàmmerli, André Hor-
nung (R), Mme Sylvia Menoud-Poget, M. Yves Chassot (PEG), Mme Hélène 
Ecuyer, M. Michel Meylan (T), MM. Roger Bourquin, André Roch (V), 
M. Henri Mehling (DC). 

e) Commission des pétitions 

La commission est composée de : MM. Olivier Cingria, Jean Guinand, 
Pierre Reichenbach (L), M. Roger Beck, Mme Alexandra Gobet-Winiger, 
M. Bernard Vorlet (S), MM. Michel Ducret, André Hornung (R), Mmes Denise 
Adler, Sylvia Menoud-Poget (PEG), Mme Hélène Ecuyer, M. Aldo Rigotti (T), 
M. Raoul Baehler, Mme Béatrice Junod (V), M. Paul Dunner (DC). 
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f) Commission du règlement 

La commission est composée de: M. Jacques Dunand, Mme Marie-Char
lotte Pictet, M. Pierre Dolder (L), MM. Laurent Extermann, Bernard Lambe-
îet, Manuel Tornare (S), MM. Pierre-Charles George, Michel Rossetti (R), 
M. Yves Chassot, Myriam Lonfat (PEG), Mme Laurette Dupuis, M. Louis 
Nyffenegger (T), MM. Claude Martens, Pierre Widemann (V), M. Guy Savary 
(DC). 

g) Commission sociale et de la jeunesse 

La commission est composée de : M. Giorgio Fossati, Mme Michèle Martin, 
M. Homy Meykadeh (L), MM. Dominique Hausser, Daniel Pilly, Christian 
Zaugg (S), Mme Christiane Beyeler, M. Michel Clerc (R), Mmes Denise Adler, 
Myriam Lonfat (PEG), Mme Laurette Dupuis, M. Michel Meylan (T), Mme 

Béatrice Junod, M. Edouard Martin (V), Mme Brigitte Polonowski Vauclair 
(DC). 

h) Commission des sports et de la sécurité 

La commission est composée de : MM. Guy-Claude Geissmann, Jean Gui-
nand, Pierre Reichenbach (L), M. Roger Beck, Mme Josiane Rossier-Ischi, 
M. Bernard Vorlet (S), MM. Michel Clerc, Michel Rossetti (R), MM. Yves 
Chassot, Alain Vaissade (PEG), MM. Alain Comte, Aldo Rigotti (T), MM. 
Claude Martens, André Roch (V), M. Pierre Marti (DC). 

i) Commission des travaux 

La commission est composée de ; M. Homy Meykadeh, Mmes Madeleine 
Rossi, Renée Vernet-Baud (L), M. Gérard Deshusses, Mmes Josiane Rossier-
Ischi, Jeannette Schneider-Rime (S), MM. André Hornung, Jean Tua (R), 
MM. Bertrand de Week, Alexandre Wisard (PEG), MM. Pierre Johner, Jean-
Pierre Lyon (T), Mme Jacqueline Jacquiard, M. Claude Martens (V), M. Guy 
Savary (DC). 

Le président. En ce qui concerne la désignation des membres de la com
mission du logement, peut-être vous interrogez-vous? Eh bien, celle-ci aura 
lieu sitôt que la commission du règlement, chargée de définir les compétences 
de cette nouvelle commission, aura rendu son rapport et qu'il aura été accepté, 
ce qui ne saurait tarder. J'en ai fini avec les commissions. 
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7. Réponse du Conseil administratif à la motion N° 126 de 
MM. Gérard Deshusses, Bertrand de Week et Gilbert Mouron, 
acceptée par le Conseil municipal le 7 octobre 1987, et à la 
question écrite IM° 1223, du 25 mars 1986, de MM. Gérard Des
husses et Roman Juon, concernant la création d'une liaison 
Champel-La Grande Fin par une passerelle réservée aux pié
tons et cyclistes. (M 126)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

En faveur de l'aménagement d'un cheminement piétonnier conduisant du 
terminus de la ligne TPG 3 (Cité universitaire) à «La Grande Fin» (installa
tions sportives de Vessy) et de la création d'une passerelle légère enjambant 
l'Arve. 

Considérant que: 

- un postulat demandant la création d'une passerelle en ce lieu a déjà été 
accepté par le Conseil municipal en date du 6 mars 1985 et que la réponse 
qui lui fut donnée par le Conseil administratif le 11 juin 1985 n'est pas 
satisfaisante ; 

- le niveau de pollution atmosphérique est inacceptable ; 

- l'accès aux installations sportives de Vessy s'effectue principalement en 
véhicules motorisés privés; 

la proximité du terminus de la ligne TPG 3 (Cité universitaire) n'est pas 
exploitée dans l'optique d'un accès auxdites installations; 

- cette accessibilité est possible avec une atteinte minimale au site ; 

- cet aménagement est réalisable à moindres frais (sentier en matière du 
Salève, tel qu'il existe déjà partiellement; passerelle légère); 

- cette réalisation permettrait aux nombreux sportifs et promeneurs d'accé
der aux installations de Vessy en toute sécurité ; 

- ce nouvel accès renforcerait Tattractivité desdites installations par les 
transports publics, notamment lors de manifestations importantes, voire 
d'envergure nationale, 

1 «Mémorial 145e année»: Développée, 1171. 
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le Conseil municipal demande au Conseil administratif qu'il lui fournisse, 
dans les délais les plus brefs, une étude de faisabilité, assortie d'une proposi
tion en vue de la réalisation dudit aménagement. 

TEXTE DE LA QUESTION ÉCRITE 

Le 6 mars 1985, le Conseil municipal acceptait notre postulat demandant la 
création d'une liaison Champel/La Grande Fin par une passerelle réservée aux 
piétons et cyclistes. 

Lors de la séance du 11 juin 1985, la lecture d'une réponse des Transports 
publics nous démontrait que le sens de notre postulat avait été complètement 
déformé. Dans la réponse à notre «refus», M. René Emmenegger, maire, a 
fait la déclaration suivante : «Nous transmettrons vos observations au respon
sable du Service immobilier. » 

En conséquence, nous demandons au Conseil administratif de nous donner 
une réponse sur la possibilité de créer une liaison piétonnière entre l'arrêt du 
bus 33 et le Centre sportif de Vessy par la réalisation d'un sentier partant du 
chemin Edouard-Tavan relié par une passerelle de 1,5 mètre de largeur, tra
versant l'Arve pour se raccorder au sentier existant déjà sur la rive où se trouve 
le Centre sportif de Vessy. 

A quelle date est-ce que le Conseil administratif pense être en mesure de 
nous répondre ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Un mandat a été confié à un architecte et à un ingénieur afin de déterminer 
la faisabilité d'une passerelle sur l'Arve au niveau du stade de Vessy et d'un 
cheminement piétonnier du terminus du bus N° 3 jusqu'à l'Arve. 

Selon les premières conclusions de nos mandataires, la passerelle devrait se 
situer le plus possible dans l'axe de l'avenue de Miremont, là où les falaises 
font place à une pente douce sur des terrains qui ne sont pas propriété de la 
Ville de Genève. 

En vue de déterminer son emplacement définitif, des contacts ont été pris 
avec les propriétaires privés afin de connaître leur position dans l'éventualité 
d'un chemin piétonnier sur leur propriété. Nous nous sommes heurtés à une 
fin de non recevoir. Dès lors les négociations pour la mise à disposition des 
terrains à ce cheminement ne pourront se faire qu'à l'occasion de demandes 
d'autorisations de construire. 
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Au vu de la complexité des problèmes à résoudre, fe Conseil administratif 
estime que la construction de cette passerelle est en l'état non prioritaire. 
Toutefois, les études en vue d'une évaluation du coût et les négociations pour 
la mise à disposition des terrains nécessaires se poursuivent. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 25 avril 1988. 

M. Bertrand de Week (PEG). En lisant cette réponse, je me suis demandé 
ce qui allait se passer. Est-ce que l'on est en train d'enliser cette proposition de 
passerelle légère et bon marché au-dessus de l'Arve pour faciliter le chemine
ment piétonnier depuis le terminus du trolleybus 3 jusqu'au centre de verdure 
et sportif de la Grande Fin à Vessy, ou réellement va-t-il se passer quelque 
chose? Parce que lorsque nous nous sommes rendus sur place avec M. Des-
husses, nous avons pu constater qu'il s'agit là uniquement de broussaille et 
qu'il y aurait toutes sortes de possibilités de cheminement. Alors j'aimerais 
savoir, de la part du Conseil administratif, en particulier de Mme Burnand qui 
signe la réponse, comment elle a l'intention de développer cet objet à l'avenir? 

M. Gérard Deshusses (S). Je crois que la réponse qui nous est faite aujour
d'hui, une fois de plus, ne répond pas à la question que nous avions posée et 
j'estime que, décidément, on nous mène en bateau plutôt qu'en passerelle, je 
le regrette infiniment. Nous avons déjà plusieurs fois posé cette question et, 
désormais, il est nécessaire que nous allions de l'avant. Je pense qu'il est 
possible de construire cette passerelle avec des moyens modestes et dans les 
plus brefs délais. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. La réponse, je crois, 
est simple. Elle vous a été fournie, d'une part, en vous disant que nous pour
rions continuer à tenter de négocier un certain nombre de ces propriétés ou 
tout au moins un certain nombre de servitudes, qui nous seraient utiles pour 
créer un chemin piétonnier puisque, actuellement, le chemin piétonnier 
n'existe pas et qu'il passe sur des emplacements privés. Certains privés ne sont 
pas du tout enclins à nous en céder fa propriété, à quelque prix que ce soit. 
Nous pouvons poursuivre ces négociations si vous le souhaitez, nous pouvons 
continuer l'étude, pour autant, bien entendu, qu'au niveau du Plan financier 
quadriennal, nous parvenions à un accord, faute de quoi je ne pourrai pas 
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construire une passerelle, M. de Week Ta dit légère, oui, légère sans doute. 
Mais au niveau du prix, je ne peux pas vous donner une garantie de ce type ! 

M. Gérard Deshusses (S). Il ne s'agit pas de demander l'achat de terrains 
qui ne nous appartiennent pas, il s'agit simplement de demander un droit de 
passage, c'est peu de chose. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère. Nous avons compris, mais ils ne 
veulent pas. 

Le président. Nous en prenons acte. 

8. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Oli
vier Moreillon, Albert Chauffât, Laurent Extermann, Louis 
Nyffenegger, Raoul Baehler et Denis Menoud, acceptée par le 
Conseil municipal le 15 décembre 1987, concernant le plan de 
désengagement de l'exploitation de l'Abattoir (M153)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant la clause incluse dans le Protocole d'accord entre la Ville de 
Genève et les usagers prévoyant que ces derniers ont jusqu'au 31 mars 1988 
pour se déterminer définitivement sur la construction d'un abattoir privé, le 
Conseil municipal demande au Conseil administratif d'appliquer immédiate
ment le plan de désengagement de l'exploitation de l'Abattoir si à cette date 
une réponse des usagers ne lui est pas parvenue. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Par courrier du 29 mars 1988 adressé au Conseil administratif, SEGUA SA 
a confirmé sa décision d'entreprendre les démarches nécessaires en vue de la 
construction d'un abattoir sur la parcelle mise à disposition, selon les accords 
convenus. 

«Mémorial 145e année»: Développée, 1846. 
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La motion préjudicielle relative à l'application du plan de désengagement 
devient dès lors sans objet. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le conseiller administratif délégué : 
Jean-Pierre Guillermeî André Hediger 

Le 20 avril 1988. 

M. Albert Chauffât (DC). Je ne suis que partiellement satisfait de la ré
ponse qui nous a été fournie, parce que j'aurais pensé que, profitant de cette 
réponse, le Conseil administratif aurait déjà pu situer la date de la présentation 
de la proposition accordant un droit de superficie à la future société qui cons
truira les Abattoirs. Je rappelle qu'il s'agit d'une superficie d'environ 15000 
m2, dont les conditions restent encore à définir. Et comme le temps passe, que 
l'année se poursuit, il aurait été agréable, en tout cas au Conseil municipal 
d'avoir, avant le vote du budget de 1989, les conditions dans lesquelles ce droit 
de superficie sera accordé et le temps pour la mise en place de ces nouveaux 
Abattoirs, qui seront, je le répète, gérés par une société privée. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je peux répondre maintenant 
si vous le voulez, quoique je m'attendais peut-être qu'au moment des comptes 
rendus, ce Conseil municipal y revienne, il a saisi l'occasion, disons, de la 
motion préjudicielle. 

Je dois vous dire, Monsieur Chauffât, que nous avons eu plusieurs entre
tiens, notamment avec SEGUA SA et nous avons encore d'autres entretiens 
ces jours avec un groupe de travail au sujet de l'implantation de l'Abattoir, en 
vue de préparer, notamment, le droit de superficie, comme vous le réclamez, 
et le crédit pour les amenées d'énergies. Dès l'instant où j'aurai plus d'infor
mations, que ces groupes de travail auront terminé leur travail, je pourrai vous 
faire une déclaration, et je pensais la faire, d'entente avec les usagers des 
Abattoirs, encore lors de l'étude du compte rendu. Je pourrai, à ce moment-là, 
vous apporter plus de précisions quant au financement, aux nouveaux statuts à 
l'implantation de l'Abattoir et au crédit d'amenées des énergies. Voilà ce que 
je me proposais de faire, dans quelque temps, comme déclaration. 
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9. Réponse du Conseil administratif à la motion IM° 171 de 
MM. Alain Vaissade et Laurent Extermann, acceptée par le 
Conseil municipal le 2 mars 1988, intitulée: pour une plus 
grande utilisation de l'énergie solaire dans les réalisations 
des constructions et des équipements de la Ville de Genève 
(M 171)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Pour une plus grande utilisation de l'énergie solaire dans les réalisations 
des constructions et des équipements de la Ville de Genève. 

Considérant : 

- que l'énergie solaire et les énergies renouvelables sont des sources d'ap
point 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 dits 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. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Au vu des expériences faites sur quatre installations de production d'eau 
chaude par des capteurs solaires ainsi que sur l'installation pilote au 21-23, rue 
Prévost-Martin en cours de réalisation, le Conseil administratif a prévu d'in
vestir au prochain Plan financier quadriennal un montant de 3 millions destiné 
à la pose de capteurs solaires sur tous les immeubles locatifs où cela est 
possible. 

Ces capteurs préchaufferaient l'eau sanitaire et permettraient, sur les 
immeubles où ils seront installés, de couvrir environ les 20% des besoins en 
énergie pour la production d'eau chaude. L'économie prévisible de combus
tible sera de l'ordre de l'équivalent de 200000 litres de mazout par an. 

'«Mémorial 145e année»: Développée. 2793. 
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Les travaux pourraient être entrepris au gré des circonstances (travaux 
d'étanchéité en toiture, réfections d'installations de chauffage ou sanitaires, 
rénovations de bâtiments, etc.) dans un délai de quelques années. 

Pour les bâtiments neufs ou rénovés faisant l'objet d'une demande de cré
dit extraordinaire, l'installation de capteurs sera systématiquement proposée 
partout où cela sera possible. Le coût du kWh de l'énergie ainsi captée sera 
voisin du prix du kWh électrique. 

La Ville de Genève est consciente d'apporter ainsi sa contribution à la 
protection de l'environnement et souhaite que son exemple soit suivi par 
d'autres. 

Une demande de crédit vous sera prochainement présentée et dès cet 
automne, les premières installations pourraient être mises en service. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 22 avril 1988. 

M. Laurent Extermann (S). Deux remarques: la réponse est venue vite et 
elle est positive. Alors nous espérons maintenant que les réalisations annon
cées vont aller bon train et nous jugerons sur pièce, mais nous estimons que la 
perspective qui est dégagée par la réponse du Conseil administratif est de bon 
augure: «Wait and see». 

10. Réponse du Conseil administratif à la question écrite 
IM° 13001 de Mme Christiane Marfurt, du 28 janvier 1987, et à 
la motion2 de M. Pierre Widemann, acceptée par le Conseil 
municipal le 4 mars 1987, concernant une augmentation des 
places de parking. 

TEXTE DE LA QUESTION ÉCRITE 

Lors d'aménagements de nouveaux tracés de routes, ou de la transforma
tion en matière de circulation des rues de la ville, je demande que soit étudiée 
la possibilité de mettre quelques places de parking supplémentaires au profit 
des automobilistes. 

1 « Mémorial 144e année»: Déposée. 2677. 
: «Mémorial 144̂  année»: Développée. 3043. 
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TEXTE DE EA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prendre des 
mesures, lors de réparations de rues, de trottoirs, de les aménager dans le sens 
d'une augmentation des places de parking. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les projets d'aménagement de rues et de places sont élaborés avec le 
Département de justice et police. Ils comprennent des emplacements réservés 
au parcage des voitures et des deux-roues qui sont déterminés en fonction de la 
largeur de la chaussée, de la densité de la circulation des voitures, des deux-
roues et des piétons, des sites réservés aux transports en commun. 

Chaque fois qu'il est possible des emplacements pour le parcage des voitu
res sont réservés. Cependant la densité de la circulation et la volonté de réser
ver des voies propres aux transports publics et aux cycles rendent souvent 
impossible l'aménagement de places de parcage pour voitures. Toutefois, ce 
type de véhicule n'est pas oublié dans la réflexion. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 20 avril 1988. 

11. Réponse complémentaire du Département de justice et 
police à la motion1 de MM. Marc-André Baud et Gérard Des-
husses, acceptée par le Conseil municipal le 27 janvier 1987, 
intitulée: Pour une circulation modérée à la rue Gourgas. 

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, 

1 «Mémorial 144e année»: Développée, 2607. 
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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 DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

En réponse, nous nous permettons de vous renvoyer au rapport P 669-B du 
Conseil d'Etat au Grand Conseil, dont ce dernier a pris acte lors de sa séance 
du 19 juin 1987, sur la pétition demandant l'agrandissement du parc Gourgas. 
Ce texte, qui répond aux préoccupations d'alors des motionnaires, est joint à la 
présente à toutes fins utiles. 

Un fait nouveau est certes intervenu depuis lors, à savoir l'édification d'un 
pavillon provisoire sur la rue Gourgas, destiné à recueillir les élèves de l'école 
du Mail II pendant les travaux de surélévation de cette dernière. A cet égard, 
nous vous confirmons que notre département a formulé, à l'intention du Dé
partement des travaux publics, un préavis favorable pour cet ouvrage tempo
raire, à condition que la Ville de Genève aménage un cheminement pour 
piétons et deux-roues, côté parc, en plus du cheminement pour piétons situé 
côté impair, et ne renonce pas pour autant à réaliser le projet de modération 
du trafic adopté pour améliorer la situation dans cette rue. 

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

Bernard Ziegler 

RAPPORT DU CONSEIL D'ETAT 

au Grand Conseil 
sur la pétition demandant l'agrandissement du parc Gourgas 

Mesdames et Messieurs les députés, 

Pour donner suite aux conclusions du rapport P 669-A de la commission 
des pétitions chargée d'étudier la pétition demandant l'agrandissement du parc 
Gourgas, qui vont d'ailleurs dans le sens d'une motion sur le même objet 
intitulée «Pour une circulation modérée à la rue Gourgas», acceptée par le 
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Conseil municipal le 27 janvier 1987, notre conseil invite le Conseil administra
tif de la Ville de Genève à entreprendre les travaux demandés en vue de 
modérer la vitesse du trafic à la rue Gourgas. 

Il peut être rappelé que la solution élaborée par l'ingénieur de la circula
tion, en liaison avec le Service d'architecture de la Ville de Genève, et accep
tée par le groupe de travail interdépartemental, comporte la construction d'un 
large seuil de ralentissement, des trottoirs élargis, un sensible resserrement de 
la chaussée avec deux décrochements horizontaux pour couper l'aspect rectili-
gne de la rue et un parcage alterné. En corrélation avec ces aménagements, le 
Département de justice et police prévoit d'interdire un sens de circulation sur 
la partie de la rue Gourgas comprise entre le garage municipal et la rue du 
Village-Suisse, pour diminuer le volume de circulation empruntant cette rue. 

Cette solution garantit d'excellentes conditions de sécurité routière par le 
ralentissement forcé des véhicules tout en limitant le report des nuisances sur 
d'autres rues du quartier. Elle préserve en outre une accessibilité satisfaisante 
pour les services d'urgence, ainsi que pour les parents souhaitant déposer leurs 
enfants devant le préau, et maintient enfin un nombre appréciable de places de 
parcage pour les habitants du quartier. Cet aménagement pourrait être réalisé 
rapidement, à un coût relativement peu élevé et n'exclut pas une éventuelle 
possibilité ultérieure de fermer la rue Gourgas à la circulation automobile. 

Au nom du Conseil d'Etat 

Le chancelier: Le président: 
R. Kronsiein R. Ducret 

Le 20 avril 1988. 

12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 5300000 francs destiné à la restauration de 
l'immeuble 12, rue de l'Hôtel-de-Ville (N° 108). 

1. Préambule 

Cet immeuble est devenu propriété de la Ville de Genève par la volonté de 
M. Gustave Revilliod (1817-1890). Bibliophile, archéologue, collectionneur, il 
rapporta de ses nombreux voyages quantité d'objets d'art, notamment les por
celaines contenues dans le musée qu'il fit construire dans sa vaste propriété 
nommée l'Ariana, en souvenir de sa mère née Ariane de la Rive. A sa mort, il 
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légua cette propriété à la Ville de Genève, ainsi que son domaine de Varembé, 
rimmeuble 12, rue de l'Hôtel-de-Ville et sa fortune. 

Son legs fut accepté par le Conseil municipal le 23 décembre 1890. 

2. Historique 

Serré entre la «Petite maison Turrettini», N° 10, et l'ancien Hôtel de la 
Rive. N° 14, l'immeuble de la rue de l'Hôtel-de-Ville, N° 12, est fort ancien et 
son histoire constructive est des plus intéressante. 

Tel que nous le voyons actuellement, il date, pour l'essentiel, de l'aube de 
cette période exceptionnellement brillante de l'architecture genevoise que fut 
le XVIIIe siècle. Il est en effet le contemporain de résidences patriciennes 
telles que les hôtels Lullin (Marc et Charles) de la rue Calvin, l'hôtel Buisson, 
les maisons Bonnet, De Saussure et De Gallatin, la cour baroque de l'hôtel 
Micheli-Tronchin (ancien Hôtel municipal), etc. 

Parmi les architectes qui contribuèrent à lui donner son aspect actuel, 
l'histoire a conservé le nom de Moïse Ducommun, «maître maçon» selon la 
terminologie de l'époque, d'un incontestable talent et dont l'œuvre illustre le 
renouveau architectural genevois. 

L'immeuble de la rue de l'Hôtel-de-Ville 12 participe ainsi à l'intense acti
vité architecturale et urbanistique qui, dès la fin du XVIIe siècle, métamor
phosa le visage de Genève. Le patriciat, prenant la relève de la bourgeoisie 
commerçante s'affranchit à la fois des survivances de l'héritage médiéval, sa-
voyard-piémontais. et des influences de la Renaissance italienne au profit 
d'une généralisation du goût français dans les mœurs comme dans l'architec
ture. Le plan articulé sur cour, le bel escalier droit ajouré d'amples arcs ram
pants, ainsi que l'ordonnancement sobre de la façade témoignent, à la modeste 
échelle de cet immeuble, de la nouvelle mode. Celle-ci est également percepti
ble dans l'emprise de l'édifice sur le tissu urbain. 

Cette interprétation suppose néanmoins une lecture particulièrement fine 
de l'évolution foncière de la propriété. Alors que l'édifice actuel, étroit et 
profond, paraît à première vue, encore tributaire du parcellaire «en lanières» 
de l'époque gothique, en réalité, sa construction fut l'occasion d'une restructu
ration du parcellaire ancien, afin de permettre la mise en place d'un dispositif 
plus proche de l'hôtel urbain sur cour à la mode française du XVIIe siècle que 
des édifices en ordre contigu mais en corps distincts, séparés par des cours et 
des jardins irréguliers qui caractérisent le mode d'implantation médiéval. 

Une étude historique du bâtiment a été élaborée par M. Bernard Zumthor, 
conseiller en conservation du patrimoine architectural de la Ville. Cette étude 
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s'efforce d'établir les grandes étapes du développement de l'édifice et de sa 
parcelle. Il s'agit d'en comprendre la logique évolutive afin d'être à même, 
dans le projet contemporain, d'en sauvegarder l'intégrité spatiale et structu
relle, et d'en mettre en valeur les qualités architectoniques et historiques. 

3. Descriptif et caractéristiques de la restauration 

La rénovation de ce bâtiment historique exige le plus grand soin et une 
remise en état de chaque élément dans son aspect d'origine. Une attention 
particulière est à vouer à l'escalier couvert, mais à l'air libre, ainsi qu'aux 
façades. Il faut tenir compte de l'état de vétusté avancé de cet immeuble qui 
impose une intervention rapide. 

A part la remise en état complète du bâtiment, le projet prévoit la réalisa
tion de deux appartements dans les combles et une surélévation sur cour du 
bâtiment de liaison, améliorant ainsi le détail de l'accrochage de la toiture avec 
les immeubles contigus existants. L'aménagement des combles maintient les 
parties principales de la charpente. Il est à noter la création de six lucarnes de 
dimensions modestes. 

La recherche d'une utilisation optimale des espaces disponibles pour l'ha
bitat permet de prévoir deux appartements par étage en modifiant le bâtiment 
de liaison par l'augmentation du nombre de pièces d'eau et de cuisines, sans 
toucher à la topologie des deux corps principaux du bâtiment, côtés rue de 
l'Hôtel-de-Ville et rampe de la Treille. L'appartement en duplex du rez-de-
chaussée sera maintenu. 

Les installations de chauffage, sanitaires et d'électricité, seront adaptées 
aux normes de confort actuel, et réalisées par le démontage des éléments 
vétustés et leur remplacement par des installations nouvelles. 

Afin d'assurer une conduite rationnelle des opérations de constructions et 
de ne pas soumettre les habitants à des nuisances insupportables, compte tenu 
des contraintes dues à l'importance des travaux, les locataires ont été relogés. 
Les solutions de relogement ont été personnalisées, certains préfèrent démé
nager définitivement, d'autres prévoient leur retour en fin de chantier. 

4. Estimation du coût de construction 
Fr. Fr. 

Travaux préparatoires 96000.— 

- ingénieur géotechnicien 2500.— 
- huissier judiciaire 7500.— 

A reporter 10000.- 96000.-
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Fr. Fr. 
Report 10000.- 96000.-

- archéologue 16000.— 

- expert roches 3000.— 
- expert bois 5000.— 
- sondage maçonnerie, sondage bois . . . . 10000.— 
- démolition 52000.— 

Bâtiment 4867000.-

- terrassement 32000.— 
- drainages, canalisations 8000.— 
- béton armé, maçonnerie 410000.— 

- étayage 20000.-
- installation de chantier 205000.— 
- pierre de taille 875000.-

- échafaudage 190000.-
- serrurerie 20000.— 
- charpente bois, construction bois 250000.— 
- couverture 105000.— 
- ferblanterie 116000.-
- menuiserie extérieure bois 186000.— 
- menuiserie intérieure bois 255000.— 
- vitrerie 34000.-
- stores 12000.-
- sanitaires 195000.— 
- chauffage 128000.-
- ventilation 82000. -
- électricité, télévision, téléphone, paraton

nerre 292000.-

- fumisterie 65000.— 
- gypserie, peinture 346000.— 
- papiers-peints 113000.— 
- faux-plafonds 42000.-
- carrelages, faïences 95000.— 
- revêtement bois, parquet 46000.— 
- agencement cuisines 110000.— 

A reporter 4232000.- 4867000.-
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Fr. 
Report 4232000. 

- protection incendie 4000. 
- nettoyage 18000. 
- honoraires architecte 530000. 
- honoraires ingénieur civil 72000. 
- honoraires géomètre 11000. 

Aménagements extérieurs 

Frais secondaires 

- taxes raccordement SI électricité 12000. 
- déménagements, assurances 160000. 
- frais divers 20000. 
- information 15000. 

- Fonds de décoration environ 2% du poste 
bâtiment 

Total du crédit demandé 

Fr. 
4867000. 

30000. 

207000. 

5200000.-

100000.-

5300000.-

Le coût au m3 SIA est de : 

Fr. 4867000.- : 6700 m3 = 7 2 6 . - Fr./m3 

Les coûts sont estimés sur la base des prix en vigueur au 1er octobre 1987. 
(Indice zurichois du coût de la construction 140,4 points.) 

5. Programme de travail 

Les travaux pourront débuter dès que le dernier locataire en attente de 
son nouveau logement aura déménagé. La durée prévue du chantier est de 
24 mois. 

6. Budget prévisionnel d'exploitation 

La restauration de l'immeuble sera effectuée en tenant compte de la sauve
garde du patrimoine architectural et historique municipal, ce qui provoque 
naturellement une augmentation sensible du coût de construction. 
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D'autre part, lors de sa restauration, il y aura lieu de procéder à diverses 
investigations sur le plan archéologique. 

Il faut également souligner qu'aucune réparation n'a été effectuée dans cet 
immeuble au cours de ces dernières décennies, et l'entretien des logements a 
été laissé à la charge des locataires vu la modicité des loyers appliqués. Ces 
derniers n'ont d'ailleurs pas été adaptés régulièrement. 

En conséquence, dans le budget prévisionnel d'exploitation l'état locatif 
est calculé sur les 50% du coût des travaux au lieu du taux habituel de 70%. 

Le taux d'intérêts de 4,70% correspond au taux moyen réel de l'ensemble 
des dettes de la Ville de Genève au 31 décembre 1987. Pour éviter des fluctua
tions périodiques, il restera en vigueur jusqu'au début 1989, moment où sera 
recalculé le nouveau taux annuel. 

Prix de revient 

a) Locaux et appartements existants 
1. Terrain 

Fr. 694115.- x 4722 m3 

5842 m3 

2. Investissements 
(50% de Fr. 4405765.-) 

3. Intérêts intercalaires 
(4,70% sur Fr. 2763925.- x 24 mois) 

2 

Fr. 

561043.-

2202882.-
2763925.-

129905.-
2893830.-

b) Appartements créés dans les combles 
1. Terrain 

Fr. 694115.- x 1120 m3 

5842 m3 

2. Investissements 
- Participation aux travaux d'entretien 

Fr. 1306400.- x 1120 m3 

5842 m3 

- Travaux à plus-value 

133072. 

250450. 

543785. 

794235. 

927307. 
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3. Intérêts intercalaires 
(4,70% sur Fr. 927307.- x 24 mois) 

2 
43583. 

970890. 

Rendement brut 

a) Locaux et appartements existants 
5,95% sur Fr. 2893830.-

b) Appartements créés dans les combles 
5,95% sur Fr. 970890.-

Fr. 
172183. 

57768. 
229951. 

Etat locatif théorique 

a) Locaux et appartements existants 

Locaux commerciaux 

- Bureaux: 203 m2 à Fr. 250 . -

Appartements 
- 5 appartements, soit 23 pièces 

à Fr. 5279,70.- la pièce 
(747 m2 à Fr. 162,60 le m2) 

50750.-

121433. 
172183. 

b) Appartements créés dans les combles 
- 2 logements, soit 10 pièces 

à Fr. 5776,80 la pièce 
(238m 2 àFr . 242,70 1e m2) 57768. -

229951.-

Ne sont pas pris en considération dans ces calculs : 

- l'attribution de 100000 francs au Fonds de décoration; 

- les coûts internes de gestion de l'administration concernant cet 
investissement. 

Le loyer effectif que devra payer le locataire sera fixé au moment de 
l'attribution de l'appartement, conformément à la politique sociale suivie par 
la Ville de Genève en la matière. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 
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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 
5300000 francs, destiné à la restauration de l'immeuble 12, rue de l'Hôtel-de-
Ville, sur la parcelle 4731, feuille 21, Genève-Cité. 

Art. 2. - Une somme de 100000 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 
annuité qui figurera au budget de la Ville de Genève en 1989. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier, sous déduction du montant 
de 100000 francs attribué au Fonds de décoration, sera financée par prélève
ment sur le Fonds Revilliod. 

Annexe: Plan de situation. 
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je vous demande, 
Mesdames et Messieurs, le renvoi de cette proposition à la commission des 
travaux. 

Préconsultation 

M. David Hiler (PEG). Notre groupe demande le renvoi de cette proposi
tion à la commission des finances également. 

Au vote, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux est 
accepté à la majorité (une abstention). 

Le renvoi à la commission des finances est également accepté à la majorité par 35 oui contre 
34 non. 

13. Election d'un représentant du Conseil municipal pour faire 
partie du conseil de la Fondation pour la construction d'habi
tations à loyers modérés de la Ville de Genève, en remplace
ment de M. Daniel Rinaldi, démissionnaire (statut de la Fon
dation HLM du 16 décembre 1980, art. 8). 

M. Bertrand de Week (PEG). J'ai le plaisir de présenter à vos suffrages la 
candidature de M. David Hiler, chef du groupe écologiste, qui s'intéresse 
beaucoup aux questions de logement, qui siège notamment à la commission 
des finances et qui s'occupe, à ce titre, énormément de tous ces problèmes. 

Le président. Y a-t-il une autre proposition? Ce n'est pas le cas. Alors je 
crois que l'on peut déclarer M. Hiler élu tacitement. (Applaudissements.) 
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14. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
beaux-arts et rapport de la commission des travaux, char
gées d'examiner la proposition du Conseil administratif en 
vue de l'ouverture d'un crédit complémentaire de 560000 
francs destiné à poursuivre les études d'un musée d'ethno
graphie au chemin de l'Impératrice (N° 32 A)1. 

A. M. Albert Knechtli, rapporteur de majorité de la commission des beaux-
arts (S). 

La proposition N° 32 datée du 23 septembre 1987 a été prise en considéra
tion par le Conseil municipal dans sa séance d'octobre et renvoyée pour étude, 
à la commission des beaux-arts ainsi qu'à celle des travaux. 

La commission des beaux-arts s'est réunie à plusieurs reprises, sous la 
présidence de Mme Nelly Wicky les jeudis 12, 26 novembre, 3, 10, 17 décembre 
1987 ainsi que les 14 janvier et 3 mars 1988 afin de procéder à l'étude de cette 
proposition. Les notes qui ont permis l'élaboration de ce rapport ont été prises 
au cours de ces sept séances par Mme Maryse Amstad. 

Séance du 12 novembre 1987 

Présentation par M. Emmenegger de la proposition N° 32 concernant le 
crédit complémentaire pour poursuivre l'étude d'un musée d'ethnographie au 
chemin de l'Impératrice. 

Le conseiller administratif délégué développe le texte de la proposition 
N° 32 et nous fait la description des éventualités d'implantations qui ont été 
repoussées pour en arriver à la proposition du chemin de l'Impératrice. Il 
souligne que cet emplacement, près des Conservatoire et Jardin botaniques, 
permettrait de regrouper certaines fonctions et installations des deux institu
tions en fonction de leurs besoins propres, le groupe d'études qui étudie cette 
proposition comprend d'ores et déjà des représentants des deux musées. Le 
Jardin botanique pourrait s'occuper de la mise en place et de l'entretien des 
surfaces vertes autour du futur musée, et la collection Amoudruz, un des 
joyaux du Musée d'ethnographie constituerait un lien entre les deux 
institutions. 

Après un examen par les responsables du Jardin botanique, l'idée du pré 
de fauche à cet endroit a été abandonnée: en effet, il existe dans le canton 
d'autres prés de fauche en milieu naturel avec culture et bétail bien plus 
intéressants. 

«Mémorial 145e année»: Proposition, 1076. 
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M. Emmenegger présente le plan de cette vaste zone verte que représente 
le domaine de Penthes, la propriété Rezzonico, le Jardin botanique en mains 
des collectivités publiques genevoises, dans laquelle s'insère le projet de Musée 
d'ethnographie. De plus nous avons l'assurance que la famille Rothschild fera 
donation de sa propriété et de son contenant à l'Etat de Genève, ce qui aura 
pour résultat d'agrandir cette zone verte et de faire en sorte que la surface 
occupée par le musée sera très modeste. 

M. Emmenegger est conscient que l'accès au musée au moyen des trans
ports publics doit faire l'objet d'une étude attentive, le Conseil administratif 
interviendra dans ce sens auprès des autorités cantonales et des TPG. 

Selon M. Emmenegger, le projet de construction ne détruirait que quel
ques haies et ne toucherait pas aux vieux chênes qui bordent le chemin de 
l'Impératrice. 

M. Emmenegger souhaite qu'en cas de refus de cette proposition N° 32, le 
Conseil municipal indique clairement son intention quant à l'implantation du 
nouveau Musée d'ethnographie. 

Questions et discussion 

Plusieurs questions de commissaires portant sur la situation juridique de 
cette affaire, sur l'esprit de collaboration des deux directions des musées, ainsi 
que sur l'atteinte à l'environnement, permettent à M. Emmenegger de fournir 
les réponses suivantes: 

Pour régler la situation juridique qui n'est pas simple on se trouve sur le 
territoire de la commune de Pregny-Chambésy, une dérogation du Départe
ment des travaux publics pour l'implantation d'un édifice public devrait pou
voir être obtenue sans de trop grandes difficultés, cela nécessiterait un projet 
de loi qui devrait passer devant le Grand Conseil, mais il reste évident que le 
nouveau plan d'aménagement qui en découlerait pourrait faire l'objet d'un 
référendum de la part de la commune de Pregny-Chambésy, de même que le 
crédit d'étude de construction pourrait faire l'objet d'un référendum de la part 
des citoyens de la Ville de Genève. 

Sur la collaboration entre les deux directions de musée, M. Emmenegger 
se déclare très confiant et souhaite que la commission procède prochainement 
à l'audition des directeurs et ceci au cours de la même séance. 

Quant à l'atteinte à l'environnement, elle est très modeste compte tenu de 
l'importante zone verte que constitue cette région. 

Le référendum n'effraie pas le Conseil administratif, le vote du peuple 
peut être positif, mais il faut qu'une décision soit prise le plus rapidement 
possible. 



SEANCE DU 24 MAI 1988 (après-midi) 71 
Proposition : Musée d'ethnographie 

A la suite de l'exposé de M. Emmenegger, la majorité de la commission est 
d'avis qu'il est urgent de construire un musée d'ethnographie digne de ce nom, 
et qu'il est indispensable que le Conseil municipal de la Ville de Genève mon
tre une certaine unité quant au choix du site si l'on veut avoir quelques chances 
de convaincre la commune de Pregny-Chambésy et les citoyens de la Ville de 
Genève. 

Jeudi 26 novembre 1987 

Audition de MM. Necker et Spichiger, directeurs. 

Assiste à la séance: M. René Emmenegger, conseiller administratif. 

M. Spichiger nous donne lecture d'une note qu'il a remise au Conseil 
administratif qui se résume de la manière suivante : 

Si le Conservatoire et Jardin botaniques (CJB) n'a pas à intervenir dans la 
décision, de nature politique, concernant le lieu d'implantation du futur mu
sée, une évaluation des conséquences de cet éventuel voisinage sur ces problè
mes et ces projets doit cependant être faite. 

La partie conservatoire (bibliothèque, herbier, laboratoires) est considérée 
comme l'une des deux ou trois plus importantes institutions botaniques du 
monde alors que le jardin (arboretum, serres, orangerie, rocaille) n'est que de 
taille modeste. C'est cette dernière partie qui attire plus particulièrement le 
public genevois et son développement devrait rester possible avec la création 
du nouveau Musée d'ethnographie. Parmi les projets, un jardin des senteurs 
pour malvoyants et le jardin des écosystèmes présentant les principaux types 
de sociétés biologiques de la zone tempérée. L'arboretum devra également 
être renouvelé dans un proche avenir. On peut donc comprendre l'anxiété du 
Conservatoire et Jardin botaniques dont la seule possibilité actuelle serait fer
mée par la construction du nouveau musée, à moins qu'une augmentation de 
sa surface puisse être envisagée en direction des campagnes Rezzonico et du 
château de Penthes. 

Il faut aussi envisager que la santé biologique du Jardin botanique actuel 
pourrait souffrir d'être environnée de structures urbaines en dur; il est par 
conséquent indispensable qu'il reste en contact avec la zone des propriétés 
situées au nord du Jardin botanique actuel. 

Le chantier du musée pourrait retarder l'évolution de tout le programme 
du Jardin botanique sur Pregny, et le trafic des camions risquerait d'avoir des 
conséquences néfastes sur les grands arbres et les haies vives, tels sont les 
points négatifs soulevés par M. Spichiger. 
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Les aspects positifs, selon le directeur du Conservatoire et Jardin botani
ques, sont importants, le regroupement d'un espace muséologique de plein air, 
comme le Jardin botanique avec un musée comme le futur Musée d'ethnogra
phie serait un avantage pour le public, qui pourrait passer de l'un à l'autre 
de ces espaces culturels, ce qui serait de nature à accroître la fréquentation des 
deux musées. La possibilité de grouper certaines fonctions et installations 
communes aux deux institutions, comme par exemple des salles de conférences 
et de projection, une cafétéria, des ateliers techniques et les parkings permet
traient à coup sûr, d'en modérer les coûts et d'en rationaliser l'exploitation. 

M. Spichiger précise encore, à l'intention de la commission, qu'il souhaite
rait, si une décision est prise quant à l'implantation du futur Musée d'ethnogra
phie, que l'on étudie conjointement le développement du Conservatoire et 
Jardin botaniques. 

M. Necker nous commente une brochure qui a pour titre « Un cri d'alarme 
et une perspective d'avenir», brochure qui est remise à la commission. 

Selon le directeur du Musée d'ethnographie, qui commente la brochure 
remise à la commission, la situation se présente de la manière suivante: 

Les musées ont, en plus de la tâche d'acquisition d'objets, trois fonctions 
principales: conservation et entretien de ces objets, études scientifiques liées à 
ceux-ci et diffusion culturelle. 

Les spécialistes savent que la bonne conservation d'objets du type existant 
au Musée d'ethnographie nécessite au moins la réalisation des cinq condi
tions suivantes: température constante (16-18 degrés C), humidité constante 
(50-60 HR), espace suffisant pour que les objets ne s'abîment pas les uns 
contre les autres, protection contre la lumière et la poussière. 

A l'exception de la dernière, ces conditions sont loin d'être remplies au 
Musée d'ethnographie. Une grande partie de nos dépôts se trouve dans les 
sous-sols, trop humides malgré la présence de déshumidificateurs. L'autre par
tie se trouve dans des greniers, où il fait des chaleurs extrêmes en été (maxima 
de 40°C dans les dépôts Amérique) et où il y a des variations incontrôlables 
d'humidité. 

A part la dégradation qu'ils provoquent dans les objets, ces degrés parfois 
élevés de température et de sécheresse accentuent dangereusement les risques 
d'incendie, en dépit de l'existence de détecteurs antifeux. 

Les objets souffrent aussi du problème numéro un du musée qui est le 
manque de place (dénoncé depuis déjà plus de trente ans par les directions 
successives du Musée d'ethnographie). Un immense effort a été fait pour créer 
le maximum d'espace possible, notamment par l'installation d'armoires mobi-
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les compactus, l'aménagement de soupentes, d'anciens abris antiaériens, bref 
tous les recoins possibles. 

- Dans beaucoup de dépôts, il y a des entassements de pièces, à la longue 
extrêmement préjudiciables pour celles-ci ; 

- de nombreux objets demanderaient, pour être bien conservés, à être mis 
dans des meubles spéciaux relativement volumineux auxquels nous avons 
dû renoncer faute de place ; 

- l'arrivée de nouvelles collections (par exemple celle qui nous a été donnée 
récemment par le peintre Chambon) pose de véritables casse-tête lors
qu'elles sont d'une certaine importance. 

Etudes et gestion scientifiques 

Le même manque de place est aussi une grave entrave dans l'étude des 
collections de l'activité scientifique du musée en général. Notre institution ne 
dispose pas, bien entendu, de salles d'études d'objets, comme il en existe par 
exemple au Musée des arts et traditions populaires à Paris, et où des objets 
peuvent être consultés et étudiés par des personnes étrangères au Musée, 
comme des livres dans une bibliothèque publique. Mais ce qui est le plus 
grave, pour le personnel scientifique du musée lui-même, l'étude et la gestion 
des objets présentent toutes sortes de difficultés ; l'entassement des objets, leur 
accès difficile et l'impossibilité qu'il y a de les déployer, s'ajoutent aux inconvé
nients qui proviennent de l'inconfort des greniers surchauffés en été et de la 
dispersion dans tout le bâtiment de certaines collections, particulièrement celle 
d'Asie. 

Diffusion culturelle 

Lorsque Ton songe à l'importance des potentialités de cette institution, on 
doit convenir que le public genevois est privé, par manque de bâtiments adé
quats, du magnifique Musée des civilisations et des arts et traditions populaires 
qu'il pourrait avoir. 

Nous avons déjà indiqué les inconvénients résultant du manque de place en 
ce qui concerne la conservation et l'étude des objets ; sur le plan de la diffusion 
culturelle également la liste des inconvénients est longue. 

Dans les salles d'exposition dont nous disposons, en incluant le bâtiment 
de Conches, nous ne pouvons présenter que 5% environ de nos collec
tions. Cela est d'autant plus regrettable que, comme nous l'avons déjà dit 
plus haut, il nous est pratiquement impossible de faire entrer des personnes 
intéressées dans nos dépôts; 
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- le peu que nous pouvons présenter nous ne pouvons le faire que mal, vu 
l'exiguïté de nos locaux prévus à l'origine pour une école primaire et une 
villa d'habitation, et leur inadéquation pour une présentation muséo-
graphique ; 

- il est impossible d'avoir plus de 15 à 20 visiteurs à la fois dans chaque salle, 
ce qui réduit fortement les possibilités de visites commentées de groupes; 

- le manque de place rend aussi très compliqué le montage des expositions, 
qui requiert le déploiement d'objets et des travaux d'atelier difficiles à 
réaliser. Si le Musée disposait de plus d'espace, il serait possible de le 
rendre bien plus attrayant en renouvelant plus souvent les salles et en 
organisant à des fréquences plus élevées des expositions temporaires; 

- l'acquisition de la maison du chemin Calandrini, de Conches, n'a fait qu'al
léger les difficultés supplémentaires résultant de l'achat de la merveilleuse 
collection Amoudruz, mais en aucun cas ce bâtiment de petite dimension, 
tout juste apte à recevoir une exposition temporaire, ne peut résoudre nos 
problèmes de place. 

Questions et discussion 

M. Emmenegger comprend l'inquiétude du directeur du Conservatoire et 
Jardin botaniques, mais il est convaincu que les importants terrains que la Ville 
et l'Etat possèdent dans ce secteur sont de nature à rassurer les commissaires, 
qui auraient des réticences à une implantation du nouveau musée sur ce site ; la 
surface occupée par le bâtiment occupe 11000 m2 d'une parcelle qui en com
prend 60000 m2, ce qui ne devrait pas hypothéquer les besoins futurs du Con
servatoire et Jardin botaniques. 

Certains commissaires s'attendaient à une meilleure collaboration entre 
MM. Spichiger et Necker, mais si l'on fait abstraction du souci du directeur du 
Conservatoire et Jardin botaniques, c'est-à-dire l'extension de son établisse
ment, l'on s'aperçoit que les points positifs sont plus importants que les aspects 
négatifs dans cette collaboration. 

Une question d'un commissaire amène le directeur du Musée d'ethnogra
phie à préciser sa pensée sur les trois points suivants: 

1. la conception de la bibliothèque aura une vue sur le lac et sur l'agora 
centrale ; elle comprendra une médiathèque et une photothèque qui per
mettra de montrer au public les quelque 50000 photos anciennes dont 
dispose le musée ; 

2. la surface de la salle est de 770 m2 et permettra d'accueillir environ 
350 personnes et pourra s'adapter à plusieurs types de manifestations; 

3. le restaurant de 260 m2 permettra d'accueillir environ 150 personnes. 
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Plusieurs commissaires s'inquiètent de la construction de ce musée, et sou
haitent qu'une étude d'impact soit conduite en parallèle avec la suite de l'étude 
de construction, plus particulièrement sur le problème posé par les moyens de 
transport pour se rendre aux deux musées, les dommages créés par le chantier 
de construction et l'accès par le chemin de l'Impératrice. 

Certains commissaires sont d'avis que le Conseil municipal devrait obtenir 
toutes les assurances nécessaires, de la part du Conseil administratif, 
qu'aucune extension du musée ne touchera le reste de la parcelle. 

A la suite de cette audition, la majorité de la commission des beaux-arts est 
d'avis que la collaboration entre les deux directeurs n'est pas seulement possi
ble, mais souhaitable, que les inquiétudes du directeur du Conservatoire et 
Jardin botaniques ne sont pas fondées, dans la mesure où les importantes 
zones vertes appartenant à la collectivité n'interdisent pas une extension du 
Conservatoire et Jardin botaniques. 

Moyennant les réserves citées ci-dessus, la majorité de la commission des 
beaux-arts est d'avis que la surface occupée par le nouveau musée est infime en 
regard de la dimension de la parcelle et de la zone verte environnante. 

Jeudi 3 décembre 1987 

Entretien avec les architectes des projets Wilson et chemin de 
l'Impératrice. 

Assistent à la séance: MM. René Emmenegger, conseiller administratif, 
Michel Ruffieux, chef du Service d'architecture, de Rovinelli, Service d'archi
tecture, Bondallaz et Reverdin, architectes (Palais Wilson), Annen et Siegle, 
architectes (chemin de l'Impératrice). 

M. Ruffieux indique à la commission que le bureau Bondallaz et Reverdin 
a établi, selon le vœu du Conseil municipal, un projet de musée d'ethnographie 
au Palais Wilson et au Pavillon du désarmement avant la destruction de ce 
dernier. Le second projet, établi par MM. Annen et Siegle, tient compte des 
nécessités du musée en ce qui concerne aussi bien les surfaces d'exposition que 
les ateliers et dépôts, qui avaient été sous-estimés dans le premier projet. Les 
frais de ces deux études ont été financés par le crédit déjà voté par le Conseil 
municipal. 

M. Bondallaz présente le projet de son bureau selon les plans exposés dans 
la salle, le programme initial représentait, sans les circulations, 11250 m2. 
Après l'incendie, la perte nette, sans les circulations, est de l'ordre de 4650 m2 

qu'il faudrait retrouver ailleurs, et ceci sans compter les dépôts. 
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Il semble bien, selon l'avis des architectes, qu'il serait très difficile d'utiliser 
le Palais Wilson dans sa configuration actuelle pour un musée d'ethnographie, 
la structure des planchers est dans un tel état, et l'on observe un tel tassement 
de l'immeuble que les frais de remise en état seraient considérables. 

La commission est d'avis, après l'audition des architectes mandatés pour 
l'étude d'un musée d'ethnographie au Palais Wilson, et à la suite de l'incendie 
du Pavillon du désarmement, qu'il n'est pas raisonnable d'envisager la trans
formation du Palais Wilson en musée d'ethnographie. 

Une large discussion s'engage au sein de la commission des beaux-arts sur 
la démolition du Palais Wilson et son remplacement par un bâtiment qui pour
rait contenir le futur musée d'ethnographie, mais la majorité de la commission 
souhaite que l'on examine d'abord la proposition du chemin de l'Impératrice 
avant de se prononcer sur un autre choix. 

M. Annen présente le projet de musée d'ethnographie au chemin de l'Im
pératrice, dont les plans sont affichés dans la salle. Il insiste sur l'osmose entre 
les constructions et les arbres environnants qui a guidé les travaux des architec
tes, il fait également état des contacts que le bureau d'architectes a eus tout au 
long de l'établissement des plans avec les responsables du Jardin botanique. 

Questions et discussion 

Un commissaire revient sur le site du Palais Wilson en demandant aux 
architectes s'il serait possible d'insérer ce projet sur le terrain libéré par la 
démolition du Palais Wilson. Il lui est répondu que le projet a été étudié pour 
un site donné et que son implantation ailleurs demanderait de reprendre 
l'étude au départ. 

Trois questions posées par un commissaire permettent aux architectes de 
fournir les réponses suivantes : 

En ce qui concerne l'étude demandée sur la modification des micro-climats 
due à l'implantation de ce nouveau musée, c'est la première fois que ce pro
blème est évoqué. 

Une étude des accès au musée est faite dans le cadre de cette proposition et 
les TPG envisagent la prolongation de la ligne de bus jusqu'au Reposoir. 

Quant au déclassement, un préalable à une autorisation de construire un 
musée d'ethnographie avait été obtenu en 1980 et la Ville de Genève s'enga
geait à ne pas utiliser le reste de la parcelle pour la construction de villas, qui 
devenait donc un parc public. La commission souhaite que le Conseil adminis
tratif interroge le Département des travaux publics pour savoir si cet accord est 
toujours valable. 
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A la faveur de ces deux auditions, la majorité de la commission est d'avis 
qu'il ne faut pas envisager de restaurer le Palais Wilson pour en faire le futur 
Musée d'ethnographie, et que le projet proposé au chemin de l'Impératrice 
s'intègre bien dans le site et correspond aux besoins de la Ville de Genève en 
matière de musée d'ethnographie. 

Jeudi 10 décembre 1987 

Audition de M. B. Zumthor, conservateur du patrimoine. 

Il est bon de rappeler que la commission a souhaité auditionner M. Zum
thor, afin d'avoir son avis sur la conservation du Palais Wilson et son affecta
tion en éventuel musée d'ethnographie. 

Selon M. Zumthor, une décision concernant le Palais Wilson n'est pas 
seulement compliquée à prendre du point de vue politique, mais également du 
point de vue conservation du patrimoine. Depuis 1937 où il était promis à la 
démolition, les opinions ont changé et le point de vue sur sa valeur historique 
est aussi sujet à évolution. Quatre critères peuvent aujourd'hui être retenus en 
tant qu'éléments qui valorisent le bâtiment : 

1. Larchitecte: J .E. Gos est le plus important architecte de Genève de la 
seconde moitié du XIXe siècle (Grand Théâtre, Ecole des arts visuels, par 
exemple) et les historiens genevois lui ménagent une place importante. 

2. Typologie du bâtiment: hôtel du 3e type à l'origine, c'est-à-dire représen
tant le début du tourisme de masse avec la somptuosité des salons et exi
guïté des chambres, le bâtiment a été surélevé, agrandi, modernisé et doté 
d'annexés. 

3. Valeur architecturale: représentative de la fin du XIXe siècle et d'inspira
tion classique quant à sa structuration, décors relativement restreints avec 
des éléments baroquisants. 

4. Valeur symbolique : ne symbolise plus grand-chose comme hôtel, mais était 
plus tard le siège de la SDN et du désarmement. 

La question principale est de connaître son affectation future et, éventuel
lement de le restaurer en conséquence, mais sans avoir recours à l'empaillage 
qui n'a rien à voir avec la conservation ou la restauration du patrimoine. 

Envisager un musée d'ethnographie dans le bâtiment voudrait dire le vider 
complètement, le reconstruire intérieurement et garder les façades qui sont 
cependant à reconstruire à 50 %, il ne resterait pas grand-chose de la substance 
architecturale du bâtiment. D'autre part, la muséographie liée à l'ethnogra
phie préconisée par M. Necker est aveugle, car un grand nombre d'objets ne 
supportent pas la lumière naturelle ; on aurait donc des fenêtres bouchées ou 
des volets fermés. 
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Questions et discussion 

Une discussion s'engage au sein de la commission des beaux-arts sur l'ave
nir du Palais Wilson. Il n'apparaît pas, au travers de la proposition N° 32, qu'il 
est de la compétence de la commission de traiter de l'avenir du Palais Wilson, 
cependant la majorité de la commission des beaux-arts est d'avis qu'il n'est pas 
raisonnable d'envisager la restauration du Palais Wilson et d'en faire un musée 
d'ethnographie, ce bâtiment, et M. Zumthor nous en a donné la preuve, 
n'étant pas adapté à ce type d'affectation. 

Jeudi 17 décembre 1987 

Audition de M. P. Jacquet. 

Assiste à la séance: M. René Emmenegger, conseiller administratif. 

M. Jacquet expose son opinion selon laquelle un musée d'ethnographie 
pourrait prendre place aisément sur le terrain Calandrini, propriété de la ville 
depuis 1972. Selon M. Jacquet, la surface de cette parcelle est de 31000 m2, 
dont 10 000 m2 pourraient être affectés à la construction du Musée d'ethno
graphie. 

M. Emmenegger rappelle qu'après étude, il y a quelques années, les archi
tectes n'ont pas trouvé les volumes nécessaires sur le terrain Calandrini. 

Un commissaire fait observer à M. Jacquet que si l'on conserve la villa, le 
terrain disponible se réduit à 6000 ou 7000 m2, ce qui n'est manifestement pas 
suffisant pour construire un musée d'ethnographie. 

Discussion 

La commission des beaux-arts, à la suite de l'audition de M. Pierre 
Jacquet, arrive à la conclusion que la construction d'un musée sur la parcelle 
Calandrini n'est pas une alternative raisonnable à la proposition N° 32 du 
chemin de l'Impératrice. 

Jeudi 14 janvier 1988 

Visite au Musée d'ethnographie sous la conduite de M. Necker. 

Assiste à la séance : M. René Emmenegger, conseiller administratif. 

Après une brève introduction du directeur qui nous indique que le musée 
accroît ses collections d'environ 1000 pièces par année, dont une grande partie 
proviennent de legs et de dons, qu'environ 4% des objets sont exposés, le reste 
étant dans les dépôts et que le musée a quatre dépôts extérieurs, la commission 
des beaux-arts procède à une visite du bâtiment qui fait ressortir les points 
suivants : 
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1. Bien qu'il existe un système d'alarme électronique contre le vol et l'incen
die, la commission de sécurité cantonale a fait observer que les conditions 
d'entreposage actuelles étaient dangereuses. 

2. Il existe dans la cave une collection unique d'instruments de musique du 
monde entier stockée dans de mauvaises conditions climatiques et de ran
gement (instruments trop serrés par manque de place). 

3. Chaque section a un conservateur en charge de l'inventaire qui est à jour à 
partir de 1940. Un travail de rattrapage est en cours. Le musée compte 
actuellement 55000 pièces dont 25000 d'avant 1940. 

4. L'atelier de montage d'une exposition abrite en même temps, dans un 
espace restreint, la menuiserie, la serrurerie, la peinture et la restauration, 
ce qui n'est pas sans comporter des dangers en particulier lors de la sou
dure. Et cependant, les expositions temporaires se succèdent qui ont fait 
passer en peu de temps les entrées de 21000 à 36000. 

5. Il n'existe pas d'endroit où le personnel pourrait prendre le café et de petits 
repas en commun. 

6. La collection Amoudruz est stockée dans le grenier du Musée d'ethnogra
phie, Calandrini n'étant qu'un lieu d'exposition. En été, la température 
élevée est préjudiciable à la collection. 

7. Une collection d'argenterie coloniale sud-américaine, la première 
d'Europe, qui pourrait faire l'objet d'une salle entière, est également 
entreposée dans le grenier. 

8. Le musée possède la plus grande collection suisse de poterie de tous les 
pays (8000 pièces), qui est également entreposée au grenier, et qui n'est 
pas mise en valeur. 

Cette visite du bâtiment a permis aux nouveaux commissaires de se rendre 
compte des difficultés que rencontre le personnel du musée pour assurer une 
exploitation rationnelle de ces incroyables richesses que représentent les col
lections du Musée d'ethnographie. 

Jeudi 3 mars 1988 

Discussion et vote 

Toute la démarche suivie par la commission des beaux-arts au travers du 
travail pour essayer de trouver une alternative à la proposition N° 32 du 
Conseil administratif s'est révélée au fur et à mesure de l'avancement des 
travaux en dehors des réalités du moment. C'est pourquoi la majorité de la 
commission des beaux-arts arrive à la conclusion que le site proposé par le 
Conseil administratif est le seul possible actuellement. 
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C'est pourquoi la majorité de la commission des beaux-arts, après avoir 
procédé à l'audition de toutes les personnes citées ci-dessus, et obtenu les 
assurances nécessaires de la part du conseiller administratif délégué, qu'il 
serait donné suite aux préoccupations de la commission des beaux-arts 
concernant l'implantation du futur Musée d'ethnographie au chemin de l'Im
pératrice, vous recommande par 8 voix contre 5 et une abstention, Mesdames 
et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant. (Voir ci-
après.) 

B. MM. Jean-Jacques Monney (R) et Daniel Rinaldi (PEG), rapporteurs de 
minorité de la commission des beaux-arts. 

Rappelons pour la clarté de la discussion que ce rapport n'a pas pour objet 
de contester la nécessité de doter le Musée d'ethnographie de nouveaux lo
caux. Personne dans la commission des beaux-arts n'a discuté la nécessité 
d'accorder à notre musée des installations dignes des richesses de ses nombreu
ses collections. 

Les arguments en faveur du projet au chemin de l'Impératrice sont nom
breux et ont été développés dans le rapport de majorité à l'exception de la 
question du site que représente la terre de Pregny et de l'utilité d'étudier une 
solution alternative au projet de l'Impératrice pour le cas où celui-ci ne verrait 
pas le jour. 

1. Le site 

Celui-ci est à considérer comme un site typique d'une campagne genevoise 
traditionnelle comprenant un très beau mouvement de terrain, une maison de 
maître caractéristique, des communs, un jardin à la française (de 1900), des 
vieux chênes, etc. Morceler ce terrain serait une atteinte au site irréversible et 
irréparable. L'on peut reconstruire un monument mais l'on ne recrée pas un 
mouvement de terrain, un sol, des chênes, etc. 

Il eût été normal que cette construction tienne compte de l'ensemble du 
site, avec le Reposoir, qui reviendra un jour à la Ville. Cela n'est pas le cas, car 
l'axe du bâtiment projeté ne tient aucun compte de l'orientation et des axes 
naturels du terrain. Il tourne le dos à la maison du Reposoir par une paroi qui 
atteint en un point une dizaine de mètres. A notre avis, la population ne doit 
pas être tenue à l'écart d'une question qui touche directement son cadre de vie, 
et la question du site revêt autant d'importance, si ce n'est davantage que la 
qualité du bâtiment à créer. Est-il vraiment nécessaire de faire sur la rive 
droite, ce qui a été fait sur la rive gauche, par le bétonnage à outrance du 
coteau de Cologny? 
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Cette originalité revêt un grand intérêt et doit être sauvegardée pour les 
générations futures. Cette zone de campagne s'inscrit dans un prolongement 
naturel d'un cheminement vert qui part du cœur de la Cité par l'île Rousseau, 
longe le lac par les quais, est prolongée par les beaux parcs du bord du lac 
jusqu'à la terre de Pregny. Ce cheminement vert est complété par une zone 
d'animation culturelle tout aussi intéressante, qui pourrait être mise en valeur, 
et complétée le cas échéant par l'implantation du Musée d'ethnographie sur la 
parcelle Wilson. 

2. Le bétonnage inévitable du lieu 

L'éloignement de ce musée de la ville nécessite que soient repensés tous les 
accès: c'est à brève échéance le bétonnage de cette campagne, routes, parking, 
accès pour les bus, etc. Il existe déjà un plan d'installation d'une ligne pour le 
bus. Inévitablement tout le bas de la campagne y est entamée. 

D'autres éléments seraient à prendre en compte dans l'étude : l'intérêt que 
représente le micro-climat de la terre de Pregny ; l'éloignement de ce musée 
qui se visite en famille surtout les jours de pluie ; le développement futur du 
Conservatoire et Jardin botaniques, etc. 

D'autre part, les déclarations faites en commission sur le fait qu'il n'y 
aurait aucune atteinte aux grands chênes centenaires qui bordent le domaine 
ne sont pas crédibles. 

3. Consultation de la commune de Pregny et études d'impact 

Nous déplorons que le crédit d'étude qui doit permettre de mettre la der
nière main au projet n'ait pas intégré les données relatives aux études d'impact 
d'un tel projet. D'autre part, le Conseil administratif aurait dû, ces dernières 
années, s'assurer que la commune de Pregny soit consultée et donne un 
avis définitif sur l'implantation de ce musée sur son territoire et cela n'est pas 
le cas. 

Association de sauvegarde des terres de Pregny 

Il ne peut être ignoré l'existence de l'Association de sauvegarde des terres 
de Pregny, constituée en mai 1985, et regroupant en son sein les partis: radi
cal, écologiste, Vigilance ainsi que les groupements ou associations tels que: 

- la Société d'art public ; 

- le WWF Genève ; 

- l'Association genevoise de protection de la nature ; 

- la Société pour la protection de l'environnement; 

- les Amis du Conservatoire et Jardin botaniques. 
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Tous ces partis ou groupements ont la même préoccupation : la sauvegarde 
du site exceptionnel de Pregny. 

Dans le contexte actuel, les autorités ne peuvent délibérément ignorer que, 
le projet d'implantation d'un musée au chemin de l'Impératrice est rendu pro
blématique. C'est pourquoi les minoritaires estiment qu'il est de la responsabi
lité du Conseil administratif d'examiner également une alternative à ce projet 
si l'on veut concrétiser le souhait largement exprimé de construire un nouveau 
Musée d'ethnographie à Genève. 

En conclusion: 

Les minoritaires souhaitent que la question importante de l'implantation 
du Musée d'ethnographie fasse l'objet dans les meilleurs délais d'une étude 
approfondie sur l'ensemble de la parcelle Wilson-Désarmement. 

A ce titre, ils demandent que soit soumis au Conseil municipal un crédit 
d'étude avant l'été 1988 pour la construction du Musée d'ethnographie sur la 
parcelle Wilson-Désarmement. 

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

La commission des travaux a étudié la proposition N° 32 le 23 mars 1988, 
sous la présidence de M. André Hornung. Un transport sur place a précédé la 
séance. 

Participaient à la réunion: Mmc Jacqueline Burnand, conseillère adminis
trative, MM. Michel Ruffieux, directeur des Services des constructions, Jean-
Pierre Bossy, chef du Service d'architecture. 

Que Mme Karlinski soit remerciée pour la bonne tenue des notes de séance. 

Procédure 

Un premier crédit d'étude fut adopté par notre Conseil le 18 octobre 1983 ; 
il s'élevait à 1300000 francs et visait l'implantation du futur Musée d'ethnogra
phie au chemin de l'Impératrice. Il fut assorti de nombreuses remarques des 
conseillers municipaux, afin de parfaire le projet primitif. 

Suite à une motion, une seconde étude fut demandée pour l'intégration au 
Palais Wilson. L'incendie du Pavillon du désarmement rend caduque ladite 
étude, puisque ce bâtiment représentait un élément vital et nécessaire, notam
ment comme aires d'exposition. 
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Les arguments qui motivent la création d'un nouveau musée sont définis 
d'une manière exhaustive aux pages 2 et 3 de la proposition N° 32. Nous 
remercions les conseillers(ères) municipaux(ales) de s'y référer. 

En bref, nous pouvons affirmer que personne ne conteste la nécessité d'un 
Musée d'ethnographie moderne. 

Chemin de l'Impératrice 

Le crédit complémentaire servira à l'élaboration du projet définitif; les 
remarques formulées par le Conseil municipal, lors de la première présenta
tion, ont été largement retenues (bureau d'architectes Annen, Siebold et 
Siegle). 

Les plans et une maquette ont démontré à la commission des travaux que 
le projet actuel se révèle plus ambitieux que le précédent, par exemple par 
l'adjonction d'ateliers de travail. 

A l'appui du programme de cette réalisation (pages 4 et 5), M. Ruffieux 
apporte les commentaires suivants : 

- l'accès des véhicules (visiteurs et utilitaires) se fera par le chemin de 
l'Impératrice ; 

- un parking de 120 places se situera sous le bâtiment (non prévu 
antérieurement). 

Le musée occupera une petite surface face à l'ensemble continu des zones 
de verdure environnantes (Jardin botanique, Penthes, parcs Pictet et Rezzoni-
co, soit au total 211316 m2). 

La construction devisée à 60 millions de francs pourrait se concevoir par 
étapes (Wilson aurait coûté 73 millions de francs). 

M. Ruffieux conclut sa présentation en affirmant que ce programme per
met de créer un musée «sur-mesure», aux conditions de travail idéales, alliant 
l'ethnographie et la botanique. De par son orientation, il constitue une réalisa
tion qui s'intégrera bien dans le site. 

Discussion 

Il ressortit nettement du débat qu'aucun commissaire ne combat l'idée de 
la création d'un musée d'ethnographie, attirant et fonctionnel ; les divergences 
d'opinion se situent au niveau de sa future localisation. 

Ecologie: des membres de la commission affirment que c'est l'écosystème 
genevois qui doit être préservé sur la parcelle de l'Impératrice. Une autre voix 
estime que d'éviter l'attirance des véhicules à moteur au Centre-ville incarne 



84 SÉANCE DU 24 MAI 1988 (après-midi) 
Proposition ; Musée d'ethnographie 

également une position préservant la nature ; d'ailleurs, les musées en périphé
rie des cités urbaines sont encore plus attractifs pour le public. Un seul arbre 
important sera touché par la nouvelle construction. 

Déclassement du terrain: un déclassement s'avère nécessaire, vu que nous 
nous trouvons en zone villas. Si le Conseil municipal vote l'augmentation du 
crédit d'études, M. Christian Grobet, chef du Département, se montre favora
ble à engager la procédure idoine. Le préavis de la commune de Pregny-
Chambésy ne serait pas défavorable. 

Surfaces d'exposition : elles seront fermées à la lumière naturelle, à part le 
hall central qui représentera un espace de liaison et de circulation avec 
l'environnement. 

Parking: aucun parking extérieur n'est prévu. Une vingtaine de places sera 
réservée pour les employés (en sous-sol). 

Palais Wilson: des commissaires regrettent qu'il n'existe pas une étude 
comparative incluant la démolition du Palais Wilson. 

Transports publics: les TPG envisagent la prolongation de la ligne 4/44 
jusqu'au Vengeron, avec arrêt près du musée. 

Concierge: la commission des travaux constate que l'appartement du 
concierge est mal situé (côté voies des CFF). Le Service des constructions 
nouvelles enregistre la remarque et veillera à l'incorporer différemment. 

Mmc la conseillère administrative Jacqueline Burnand relève l'importance 
de ce site pour un musée d'ethnographie ; ce projet vise la complémentarité 
entre la « science des cultures » et la <' botanique » ; un jardin des senteurs et du 
toucher sera aménagé devant le musée. D'autre part, il s'agit d'un lieu de 
promenades privilégié (nature et culture). 

Il ne s'agit pas de galvauder cette dernière chance pour réaliser un musée 
digne du plus grand intérêt. 

Vote 

La commission des travaux, par 9 oui, 4 non et 2 abstentions, vous recom
mande, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'adopter le projet d'arrêté. 
(Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

jyjme Nelly Wicky (T). En tant que présidente de la commission des beaux-
arts, je voudrais d'abord remercier le rapporteur de la majorité pour son excel
lent rapport et vous recommander de voter ce rapport de majorité. 
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Je puis vous dire que le travail de la commission a été très sérieux, mais je 
peux aussi vous dire ma déception. On aurait très bien pu demander la discus
sion immédiate, car nous n'avons pas progressé d'un pas. Les idées étaient 
déjà bien arrêtées. 

D'autre part, je suis très inquiète : si vous acceptez le rapport de minorité, 
vous renvoyez toute l'étude et vous repartez de zéro. Pour les champions de 
l'économie à tout prix, c'est un drôle de calcul. Nous savons, les opposants le 
disent aussi, que le projet de l'Impératrice est un excellent projet, mais il a été 
conçu pour ce site et non pas pour une autre situation. Si vous ne voulez pas 
cet endroit, il faut tout recommencer. C'est pourquoi nous vous engageons à 
voter ce crédit complémentaire. 

M. Albert Knechtli, rapporteur de la majorité de la commission des beaux-
arts (S). Simplement trois remarques au niveau de la possibilité qui est laissée 
au rapporteur de s'exprimer. 

Mmc Wicky l'a déjà dit, mais je crois qu'il faut le souligner, on peut dire 
que c'est à l'unanimité que la commission des beaux-arts est d'accord avec la 
construction d'un musée d'ethnographie. Je crois que ce fait est important dans 
le contexte actuel. On l'a constaté à la dernière séance, lors des attaques 
contre le Plan financier quadriennal. C'est une proposition non remise en 
question de la construction du Musée d'ethnographie - j e parle du musée, je ne 
parle pas du lieu. Par conséquent, on peut espérer que la majorité de ce 
Conseil municipal, dans le débat qui nous animera ce soir, continuera à consi
dérer cette proposition comme prioritaire, et par conséquent, à ne pas l'ex
traire du ventilateur des besoins de la Ville en matière de culture pour ces 
quatre prochaines années. 

Ma troisième remarque, c'est qu'à partir de ce moment-là, la détermina
tion que doit prendre ce Conseil concerne le lieu. Un lieu est proposé. Ce soir, 
nous pouvons nous déterminer. 

Je m'arrête ici et je me réserve le droit de reprendre la parole dans le 
débat. 

M. Guy Savary, rapporteur de la commission des travaux (DC). Ce soir, 
nous pourrons être brefs, malgré l'importance du sujet. En effet, les trois 
rapports que nous avons sous les yeux sont extrêmement explicites: il s'agit, 
pour ce Conseil municipal, par un vote clair, d'aller de l'avant, d'autant plus 
que tous les partis soulignent la nécessité d'un nouveau musée d'ethnographie. 
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Le groupe démocrate-chrétien fait confiance au projet du chemin de l'Im
pératrice. Le mariage préconisé entre culture et nature lui semble digne d'inté
rêt. Notre fraction ne croit pas en une atteinte écologique à cet endroit. Il est 
sûr que le futur Musée d'ethnographie au chemin de l'Impératrice attirera un 
public qui, justement, bénéficiera de la nature environnante grâce à l'implanta
tion de ce musée. 

Soyons conscients que les promeneurs, à l'heure actuelle, s'arrêtent vers la 
mare aux canards du Jardin botanique et jamais ne traversent le chemin de 
l'Impératrice pour fouler le pré de fauche. 

En ce qui concerne le Palais Wilson, notre groupe se refuse catégorique
ment à toute idée de démolition au profit de la construction d'un musée quel 
qu'il soit. 

En espérant qu'une majorité se dessinera en faveur des conclusions majori
taires des commissions des beaux-arts et des travaux, permettez-moi de souhai
ter que, si certains avaient l'idée de lancer un référendum, ils veuillent bien le 
faire à ce stade-là, et non pas attendre le projet de construction définitif, cela 
économiserait des frais inutiles. 

M. Jean-Jacques Monney, rapporteur de la minorité de la commission des 
beaux-arts (R). Effectivement, le rapport que nous avons sous les yeux est très 
complet et l'argumentation, aussi bien des tenants de ce projet que des oppo
sants, y est largement développée. Il n'est donc pas nécessaire de reprendre 
chacun des arguments qui figurent à l'intérieur. 

Je voudrais dire, en préambule, qu'en ce qui concerne le Parti radical, 
notre position est claire, elle est ancienne et connue. Depuis trois ans et demi, 
les radicaux de la Ville ont dit à la presse et à ce Conseil municipal qu'ils 
souhaitaient que le Conseil administratif étudie une variante pour l'implanta
tion d'un musée d'ethnographie, dont par ailleurs ils ne contestent pas la 
nécessité pour notre ville. 

Le Musée d'ethnographie tient une place importante ; nous avons eu 
l'occasion de le visiter, de constater comment et dans quelles conditions étaient 
logées les collections, et à l'évidence, un effort important doit être entrepris 
pour cet instrument de culture de notre ville. Donc, sur le fond du problème, 
je le répète, le groupe radical ne conteste ni la nécessité ni l'utilité de faire un 
effort en faveur des collections d'ethnographie de notre ville. 

Ce point étant acquis, il nous paraît toutefois extrêmement dommageable 
que le Conseil administratif, au niveau des crédits d'études, ne veuille pas, et il 
l'a dit clairement - c'est son droit, mais enfin il en assumera les conséquences -
ne veuille donc pas proposer une variante quant au choix de l'implantation. Et 
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le débat, ce soir, porte sur cette question de l'implantation. Je ne peux pas 
suivre M. Savary quand il dit: «Mais enfin, s'il doit y avoir un référendum, 
faites-le tout de suite sur ce morceau de crédit d'étude», car je rappelle à 
M. Savary que c'est un petit morceau du crédit d'étude ; nous avons déjà voté 
1300000 francs pour ce projet-là. Nous complétons maintenant et il ne nous 
paraîtrait pas sage et pas normal, avant d'être allé au bout des études, dont, 
nous vous le rappelons dans le rapport de minorité, un certain nombre d'incon
nues subsistent encore, à savoir : la consultation de la commune de Pregny, les 
problèmes d'impacts, accès, TPG ; c'est-à-dire autant d'études qui pourraient 
nous amener à arriver à la conclusion que, peut-être, il est impossible de 
construire sur les terres de Pregny. Cela nous n'en savons encore rien, et ce 
sont les études définitives et complètes qui donneront réponse à la possibilité 
d'une éventuelle implantation d'un musée d'ethnographie sur ces parcelles. 

En ce qui concerne le groupe radical, vous le savez, notre préférence 
serait, à l'évidence, d'avoir ce Musée d'ethnographie en ville. En ville, bien 
sûr, c'est difficile. La Ville est à l'étroit, tout le monde cherche des parcelles et 
des bâtiments pour loger les activités de la Ville ou pour des logements. Nous 
le savons. Toutefois, nous avions émis, depuis un certain nombre d'années, 
l'hypothèse que les terrains Wilson/Désarmement réunis, pourraient faire 
l'objet d'études beaucoup plus sérieuses que cela n'a été le cas jusqu'à aujour
d'hui et pourraient très bien faire l'objet, aux portes de notre ville, dans un site 
tout aussi remarquable que celui de Pregny, mais à l'intérieur d'une zone 
bâtie, d'une merveilleuse construction au cœur même de la ville. 

En ce qui concerne le groupe radical, nous nous en tenons à cette position. 
Je vous demande même, Monsieur le président, d'être attentif aux conclu
sions, dans la mesure où nous ne déposerons ni motion ni autres propositions, 
à savoir que nous souhaiterions que les conclusions du rapport de minorité, 
demandant qu'une autre variante de l'étude de l'implantation de ce Musée 
d'ethnographie soit également entreprise avant que le Conseil municipal ait à 
se prononcer de façon définitive sur cet objet. Nous regrettons infiniment que 
le Conseil administratif n'ait pas eu la sagesse d'examiner jusqu'au bout les 
deux propositions, tel que nous le demandions, d'autant plus qu'il y a eu des 
événements qui sont intervenus entre-temps. Le Palais Wilson, comme chacun 
sait, a brûlé, et un certain nombre de possibilités s'offraient sur l'ensemble de 
cette parcelle. Ces possibilités ont été écartées d'un revers de main. Le Conseil 
administratif a fait un choix, il doit en prendre la responsabilité. Nous regret
tons vivement que ce choix ne l'ait pas amené à pousser des études plus sérieu
ses sur l'implantation de ce musée. Quant à nous, nous restons persuadés, 
quand il s'agira de présenter un crédit définitif de construction, que le peuple 
de Genève se prononcera différemment. 
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Premier débat 

M. Laurent Extermann (S). Le débat de principe qui nous attend a été fort 
bien préparé par les deux rapports, et si bien préparé que, au nom de mon 
groupe, je ne peux accepter l'argument que vient de développer, avec une 
certaine virtuosité, notre collègue Monney. 

Le problème de principe est clair et le groupe radical n'a jamais caché qu'il 
était contre l'implantation prévue. L'argument selon lequel on est face à quel
ques inconnues, dont nous attendons le dévoilement, ne tient pas. Ces incon
nues sont parfaitement claires pour le groupe radical et les opposants, et quel
les que soient les réponses données par le Conseil administratif, même si elles 
étaient des réponses extraordinairement favorables à toutes les objections que 
vous avez pu formuler, vous serez contre, parce que vous êtes déjà contre. 

Vous qui êtes donc, Messieurs du groupe radical, les champions des écono
mies financières, ayez donc la correction de porter tout de suite devant le 
peuple, parce qu'il faut qu'on en découse, et le plus vite sera le mieux, la 
question de principe. Oui ou non, peu importent les études complémentaires, 
un musée d'ethnographie au lieu que propose le Conseil administratif, et c'est 
là que nous y verrons clair. Le fait d'ajouter à la confusion, en laissant s'effec
tuer les études complémentaires, me paraît faux et coûteux. C'est pourquoi 
nous aimerions être assez rapidement au clair et, je crois, le peuple aussi. 

M. Olivier Moreillon (L). Ce grand roman-feuilleton de l'ethnographie a 
commencé il y a dix ans. Le 27 juin 1978, je vous le rappelle, la Ville de 
Genève rachetait ces 12000 m2 au WWF international. Depuis, motions, pro
jets, incidents de toutes sortes se sont succédé. Dix ans après nous en sommes 
pratiquement au même point. 

L'urgence de construire un tel musée est évidente, je crois, aux yeux de 
tout le monde. Elle se résume pour moi en une phrase : les prestations envers 
le public de l'actuel musée ne peuvent pas être à la hauteur de la qualité du 
patrimoine qu'il détient. Si nous voulons mettre en valeur notre patrimoine, il 
faut nécessairement trouver un nouveau site pour ce musée. Alors pourquoi le 
site de l'Impératrice ? Essentiellement pour trois raisons. 

D'abord, l'Impératrice offre cette chance inespérée de pouvoir construire 
un musée d'ethnographie sur mesure. C'est-à-dire qui réponde aux critères 
muséographiques modernes. Nous aurons avec l'Impératrice le privilège de 
pouvoir construire le contenant en fonction du contenu et ceci est évidemment 
le rêve de chaque conservateur. 
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Deuxième raison pour laquelle nous avons toujours été favorables au pro
jet du chemin de l'Impératrice, c'est la collaboration scientifique avec les Con
servatoire et Jardin botaniques. Il est clair qu'il y a un effet de synergie entre 
des musées qui se trouvent proches géographiquement et nous ne pouvons 
qu'encourager le développement de complexes culturels et scientifiques. 

Et enfin, troisièmement, nous reprenons un argument qui est utilisé par les 
opposants, pour en faire un argument en faveur du projet de l'Impératrice. On 
nous parle de saccage des terres de Pregny. Remettons un petit peu l'église au 
milieu du village. 

Si l'on prend en considération les parcelles Conservatoire et Jardin botani
ques, le domaine de Penthes, les parcs Pictet et Rezzonico, c'est une surface de 
211316 m2 dont nous parlons. Le Musée d'ethnographie va occuper 11000 m2 

sur 211316 m2, soit les 5,2%. Parlez de saccage des terres de Pregny est 
absolument déplacé. Nous pensons nous, au contraire, que la présence du 
Musée d'ethnographie sur les terres de Pregny va attirer de nombreux Gene
vois qui, sans ce musée, n'auraient peut-être jamais découvert la beauté de ces 
terres. Loin de constituer un handicap, ce musée va représenter un pôle d'at
traction pour notre population. 

A l'opposé, le site du Palais Wilson, avec ou sans Wilson, ne conviendra 
jamais à un musée et il n'est pas besoin de faire des études sophistiquées, 
d'ouvrir un concours international d'architectures pour le comprendre. Le site 
du Palais Wilson se caractérise par un emplacement exceptionnel, une vue 
exeptionnelle sur la rade ; il convient donc de construire un bâtiment qui mette 
en valeur cette vue, avec des baies vitrées extrêmement ouvertes, un centre de 
congrès, un centre de rencontres, un Palais des congrès, tout ce que vous 
voulez, mais pas un musée où, précisément, il faut fermer les ouvertures. Il n'y 
a pas besoin de demander à un architecte, je crois que l'homme de la rue 
comprend aisément la situation. 

Quelques mots sur l'attitude des opposants. S'il est intellectuellement mal
honnête de prétendre que ceux qui sont opposés au projet du chemin de l'Im
pératrice sont contre l'ethnographie, ce que nous n'affirmons pas, il n'en de
meure pas moins vrai que ceux qui agissent comme s'ils préféraient l'absence 
de tout nouveau musée d'ethnographie à un nouveau musée au chemin de 
l'Impératrice ne peuvent se targuer de défendre la cause de l'ethnographie. 
C'est le mythe de la recherche alternative. On veut toujours disposer d'une 
solution alternative. C'est un prétexte en fait, il vaudrait mieux tout simple
ment dire: «Nous sommes contre le projet de l'Impératrice, nous voterons 
contre». Ne pas oser le dire et toujours prétendre vouloir rechercher une 
solution alternative, permettent en réalité de ne rien entreprendre. Je vous 
rappelle qu'on pourrait aussi trouver une solution alternative au Palais Wilson. 
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On aurait deux ou trois solutions alternatives, on n'en finit plus. Alors, c'est 
une attitude que nous ne trouvons pas honnête. Au lieu de dire carrément: 
« Nous sommes contre ce projet», on essaye de retarder la discussion, on 
empêche, en fait, la majorité de ce Conseil municipal de s'exprimer, parce que 
je sais très bien où est la majorité et dans quelques minutes vous la verrez. 
Alors pourquoi ne pas jouer cartes sur table, pourquoi toujours essayer de 
retarder le débat. 

Je m'associe pleinement à la remarque qui a été faite par M. Savary et par 
M. Extermann : s'il y a référendum, de grâce, faites-le tout de suite ! N'atten
dez pas de dépenser encore un demi-million pour arriver avec votre 
référendum ! 

Enfin, je vous rappelle les conclusions du rapport de la commission des 
beaux-arts et j'aimerais féliciter M. Albert Knechtli son rapporteur. 

Je terminerai ma brève intervention en disant simplement, Monsieur le 
président, qu'on a trop parlé de ce Musée d'ethnographie. Si on arrêtait de 
parler et si enfin on se mettait d'accord pour réaliser un grand projet qui 
marquera cette législature. 

M. Daniel Rinaldi, rapporteur de minorité de la commission des beaux-
arts (PEG). Une telle unanimité dans ce Conseil devrait permettre, pour une 
fois, une accélération des différentes étapes qui mènent à la réalisation d'un 
projet. Si personne ici n'a encore mis en doute la nécessité et l'urgence de 
construire un musée d'ethnographie digne de ses collections, permettez-moi de 
douter de la sincérité de certains, si nous n'envisageons pas une alternative au 
site proposé pour cette réalisation. 

Dans aucun des rapports de majorité, l'assurance d'une telle réalisation 
n'est mise en évidence. Pour le Parti écologiste, il s'agit, en matière de culture, 
d'une priorité. Nous sommes opposés à une telle construction sur la terre de 
Pregny, nous n'allons pas y revenir ce soir, sans parler de la polémique, et 
permettez-nous de vous exprimer ici nos doutes quant au fait qu'un jour, le 
Musée d'ethnographie y soit construit. Tous les obstacles, tant juridiques que 
techniques, qui sont mis en évidence dans le rapport de majorité, nous font 
penser que ceux qui soutiennent cette proposition veulent, par l'acceptation de 
cet arrêté, sans y mentionner une étude alternative, d'un site alternatif, l'enter
rement au sens propre comme au figuré, du nouveau Musée d'ethnographie. 

Je répéterai ici, une fois encore, qu'il n'y aura jamais de musée d'ethnogra
phie sur la terre de Pregny. Référendum ou pas, le projet a du plomb dans 
l'aile, tout le monde le sait. C'est pourquoi nous vous invitons, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux qui désirez, sincèrement, voir un musée 
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d'ethnographie à Genève se construire un jour, à voter les conclusions du 
rapport de minorité. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Nous faisons partie de la minorité qui s'op
pose à la création du Musée d'ethnographie sur les terres de Pregny. Bien 
entendu, nous ne sommes pas contre la construction, et même, nous préfére
rions la restauration du musée actuel. 

Une chose me surprend : nos amis libéraux, depuis quelque temps, font des 
campagnes pour des économies, notamment, sur le plan quadriennal. Ils ont 
même fait des conférences de presse, mais ils ne se sont pas tellement préoccu
pés du prix de ce musée, qui va tourner autour de 70 millions. Je suis très 
étonné, Monsieur Moreillon, parce que vous nous avez donné des leçons 
d'économies absolument stupéfiantes, j'étais en admiration devant tout ce que 
vous disiez. Alors, je pense que dans une période qui devient délicate, où les 
finances de la Ville se resserrent, où certains parlent d'augmentation d'impôts, 
je dois dire, encore une fois, que je ne comprends plus très bien le raisonne
ment de nos amis libéraux. Mais peut-être que M. Moreillon pourra nous 
donner quelques explications à ce sujet. 

Je voudrais dire que nous ne contestons pas un musée d'ethnographie. 
Nous avons trop entendu le professeur Pittard, et nous avons vu ce musée, 
situé à côté d'un lieu de travail, où j'ai été souvent, c'est vous dire que le 
souvenir de Pittard demeure. Mais je me demande si M. Pittard serait telle
ment heureux de voir sacrifier des terres magnifiques et de se trouver tout à 
coup dans un lieu luxueux, à 70 millions, lui qui, en son temps, tirait des petits 
chars, amenait son matériel et faisait tout cela dans un esprit artisanal. 

M. Albert Knechtli (S). Vous allez nous faire pleurer... 

M. Jean-Christophe Matt. Non, Monsieur Knechtli, je ne veux pas vous 
faire pleurer, parce que je sais très bien que vous n'allez pas pleurer, surtout 
pas vous qui êtes tellement fasciné par la puissance (rires), mais justement, 
M. Pittard avait un esprit très différent et c'était un esprit d'économies, de 
pauvreté, c'était encore un esprit idéaliste. Tout à coup, on parle de 70 mil
lions pour un musée d'ethnographie, alors je me demande si l'idéal est toujours 
présent... 

Maintenant, je suis navré. Je comprends difficilement qu'à notre époque, 
en 1988 (nous sommes bientôt dans le XXIe siècle), on se mette à vouloir 
sacrifier des terres, des espaces verts. Etes-vous sûrs que cela est sage? Etes-
vous sûrs que nos descendants, un jour, ne nous reprocheront pas d'avoir 
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construit ce musée de béton et ne nous reprocheront pas de n'avoir su préser
ver cet espace vert? Moi, je pense à cela. 

De plus, ce qui me surprend, c'est l'obstination de nos autorités! On nous 
dit que l'on parle de ce musée depuis 1978, eh bien oui, et peut-être aurait-il 
pu se reconstruire avant. Peut-être qu'on aurait ainsi pu restaurer celui situé au 
boulevard Carl-Vogt et que tout le travail serait fait. Mais cette obstination me 
surprend, d'autant plus que les autorités sont menacées d'un référendum. Je 
trouverais regrettable qu'on arrive à cette solution, mais en tout cas, le mouve
ment Vigilance et, je pense, avec les radicaux, les écologistes et avec d'autres 
groupements de la Ville, s'opposeront jusqu'au bout à la destruction des terres 
de Pregny, même si c'est en faveur du Musée d'ethnographie qui nous est cher. 

M. Albert Knechtli, rapporteur de la majorité de la commission des beaux-
arts (S). Juste deux remarques au sujet des interventions de M. Monney, et 
cela vise les conclusions du rapport de minorité. 

Vous savez très bien, parce que vous avez assisté aux débats de la commis
sion et surtout à l'audition des architectes mandatés par le Conseil administra
tif en vue de nous faire une proposition d'aménagement de musée d'ethnogra
phie au Palais Wilson, et vous l'avez entendu comme nous, que c'était déjà 
difficile quand le Pavillon du Désarmement n'avait pas brûlé et que cela deve
nait quasiment impossible une fois détruit, si ce n'est qu'il fallait envisager la 
démolition du Palais Wilson. Et là les autorités executives se sont prononcées, 
que ce soient la Ville ou l'Etat: c'est quasiment impossible de le faire. Remar
quez, il tombera peut-être tout seul à force de non-entretien ! Mais cela est une 
autre question. 

Un point totalement inacceptable. M. Monney et M. Moreillon l'ont déjà 
relevé, c'est une terminologie que l'on retrouve dans tous vos référendums, 
«le bétonnage inévitable du lieu». Vous avez entendu les rapports entre la 
zone verte et la surface du musée, 5% a dit M. Moreillon. Il faut arrêter de 
raconter de pareilles choses aux citoyens, car ce n'est en tout cas pas un béton-
nage. Vous aviez déjà utilisé cet argument à Masset, cela devient une habitude 
désagréable. 

D'autre part, un élément que vous auriez dû relever dans le rapport de 
minorité, c'est l'audition des deux directeurs, celui du Conservatoire botani
que et celui du Musée d'ethnographie, qui nous ont donné l'impression d'être 
des gens parfaitement conscients qu'il était non seulement utile mais voire 
indispensable de travailler ensemble sur cette terre de Pregny, et que la cons
truction du musée n'empêchait absolument pas l'extension du Conservatoire 
botanique, vous le savez très bien, vous l'avez entendu comme moi. Vous ne 
l'avez pas relevé dans votre rapport et je tenais, devant ce Conseil, à préciser 
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ces points et j'imagine que tout cela doit être dit. Quant à la question du 
référendum, rappelez-vous que les référendums sont lancés par des gens qui 
peut-être à la longue ne prennent pas toutes leurs responsabilités. 

M. Olivier Moreillon (L). Deux choses. La première, c'est que nous avons 
une conception de la nature qui est peut-être différente de la vôtre. Pour nous, 
la nature n'est pas un sanctuaire où l'on y pratique une grande messe écologi
que, où l'on va déifier chaque arbre. La nature est au service de l'homme, elle 
existe par l'homme et pour l'homme, et non pour elle-même. Quand «on 
bétonne», comme vous dites, 5%, on ne saccage pas un endroit, on le met en 
valeur en attirant la population. Je suis persuadé que si ce musée voit le jour, 
le nombre de Genevois qui vont découvrir ces terres va augmenter d'une façon 
phénoménale. Et c'est ce que nous voulons: nous voulons faire connaître ces 
terres et leur beauté, sans les défigurer, à la population genevoise. 

Le coût de ce projet, comme il est fait mention dans le rapport de la 
commission des travaux, est de 60 millions pour le chemin de l'Impératrice et 
de 73 millions pour le Palais Wilson. Le Palais Wilson est donc encore plus 
cher ! Si vous trouvez que le chemin de l'Impératrice est trop cher, alors il faut 
vous opposer à tout nouveau musée d'ethnographie. 

Savez-vous le prix des collections que nous avons en ethnographie. Il se 
monte à beaucoup plus de 60 millions, il est inestimable. Il y a, à mon avis, des 
grands projets, sur lesquels il faut accepter de faire des sacrifices. Ce n'est pas 
parce que lors de l'examen du PFQ, nous nous sommes élevés contre une 
accumulation de petits projets, pas des grands projets comme celui-là, qu'il 
faut croire que nous sommes contre toutes grandes réalisations. Celle-ci, je 
crois, est une grande occasion d'offrir à la population genevoise quelque chose 
à laquelle elle a droit et qu'elle mérite. 

M. Albin Jacquier (DC). J'aimerais seulement vous demander le vote 
nominal. 

Le président. Etes-vous appuyé, Monsieur Jacquier, par cinq conseillers? 
(Plusieurs mains se lèvent.) C'est en ordre, il y aura vote nominal. 

Mme Nelly Wicky (T). Cette fois, je prends la parole au nom du Parti du 
travail. Je voudrais encore ajouter quelques mots. 

Il ne faut pas exagérer quant à l'éloignement de ce musée, il n'y a qu'un 
petit pas à franchir en passant par le Jardin botanique. L'annexe de Conches a 
beaucoup de succès, pourtant elle est à l'extérieur de la Ville. 
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Je vous rappelle aussi que la Ville avait acheté ce terrain pour construire le 
Musée d'ethnographie et, du reste, les services concernés ont étudié un projet 
de nouveau bâtiment, pour faire tomber les oppositions actuelles. 

Donc le Parti du travail votera le rapport de majorité. 

M. Denis Menoud (PEG). J'aimerais quand même répondre à certains 
arguments du Parti libéral, notamment sur la vue exceptionnelle qu'il y aurait 
à Wilson. Monsieur Moreillon, je tiens à vous rappeler que votre parti propose 
une traversée de la rade qui, à coup sûr, ne pourrait qu'enlaidir ces endroits à 
vue exceptionnelle. 

Cela dit, la situation actuelle est très embarrassante, y compris pour notre 
groupe, et je vais vous expliquer pourquoi. 

En politique, voyez-vous, M. Ketterer, qui prit une «veste» autrefois, 
indiquait que seuls les imbéciles ne changeaient pas d'idées. Je reprends cette 
position, car nous avons eu affaire à une politique extrêmement bornée, butée, 
voulant imposer, envers et contre tout, le Musée d'ethnographie à la campagne 
de Pregny, refusant toute autre solution, tout autre compromis. Et nous savons 
bien que ce genre de position politique conduit à des affrontements inutiles et 
stériles qui nuisent totalement aux buts recherchés. 

Aux thuriféraires de la grande messe écologiste, je répondrai ceci: vous, 
votre grande messe, Monsieur Moreillon et le Parti libéral, c'est la bourse des 
matières premières où se négocie le massacre de la forêt tropicale. Pour vous, 
la nature, la seule conception que vous en avez, c'est celle du pillage et de la 
mise à sac. Votre politique, celle que vous soutenez, nous l'avons vu depuis 
des dizaines d'années, avec celles d'autres partis, a conduit au bétonnage de 
notre république. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Il est pour nous assez cu
rieux d'être sur les bancs du Conseil administratif et d'écouter les déclarations 
des différents groupes. Je dirai qu'à un certain moment, j'avais une impression 
un peu surréaliste ; à un autre, je me demandais si nous étions vraiment dans 
un parlement où l'on ose exprimer ses opinions. Parce qu'on entend, dans les 
protestations de tous sur la qualité du musée, son caractère indispensable, leur 
volonté unique et exceptionnelle de le défendre et de le construire, pour en
suite ajouter: «Mais en tout cas pas là!» Je me demandais s'ils étaient vrai
ment sincères ou si, au contraire, ils étaient en train de dévoyer quelque peu 
notre système parlementaire et démocratique. 

On peut parfois avoir des réserves que l'on n'ose pas exprimer, et je pense 
que c'est le fond de la pensée de pas mal de gens ici. On n'ose pas être contre 
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l'ethnographie, on n'ose pas prétendre que cette collection ne vaut pas la peine 
et on n'ose pas non plus dire que ce n'est pas nécessaire pour notre ville et 
notre société. Alors on trouve un faux-fuyant et on dit: «Ailleurs!» J'ai en
tendu, comme vous tous, deux exemples impossibles ou ridicules. 

L'un, la zone du Palais Wilson, M. Moreillon l'a dit: très bel endroit pour 
tout sauf pour un musée. C'est vrai. Un musée où l'on doit mettre à l'abri de la 
lumière toute une série d'objets, musée qui, par définition, sera un peu obs
curci, c'est vrai. Quant au Palais Wilson, c'est une ancienne école qui, juste
ment, ne peut pas contenir les collections en cause, ce n'est pas possible. 

Alors, où sont vos propositions? Je crois que, vraiment, vous auriez avan
tage à dire que par rapport à la situation de cette parcelle au chemin de 
l'Impératrice, vous préférez maintenir quelques mètres carrés de verdure plu
tôt que d'y installer un musée d'ethnographie. C'est un choix plus vrai, et dès 
l'instant où vous arrivez à cette conclusion, eh bien, vous dites que si ce Con
seil municipal vote encore un crédit complémentaire de plus d'un demi-mil
lion, dans l'esprit que vous avez déclaré, si ce n'est ce soir mais encore demain, 
de faire des économies, d'être efficaces, de faire enfin des choix, eh bien, vous 
lancerez ce fameux référendum que vous préparez depuis plusieurs années et 
dont vous avez pratiquement indiqué la composition du comité de soutien. 

Et puis le peuple de Genève votera, c'est en tout cas ce que le Conseil 
administratif vous demande. C'est la seule attitude logique et j'irai même plus 
loin: c'est la seule attitude honnête, si ce n'est d'abuser de notre système 
démocratique, en reculant systématiquement les décisions, en multipliant les 
frais inutilement, puisque vous l'avez dit, vous êtes décidé à empêcher, par 
tous les moyens, cette réalisation; M. Matt l'a dit, M. Monney Ta dit, 
M. Rinaldi l'a dit. Vous êtes donc opposés par tous les moyens. Mais allons 
devant le peuple; je crois que les autres groupes l'ont exprimé. Que dire 
encore des mérites de ce musée? Je dis bien, à mon avis, certains n'y croient 
pas, mais ils le disent ; d'autres, au contraire, l'ont défendu avec beaucoup de 
pertinence. 

C'est effectivement dix ans d'études et de recherches qui nous conduisent à 
ce crédit complémentaire. C'est vrai que cette réalisation peut être envisagée 
en collaboration avec les Conservatoire et Jardin botaniques. Nous avons là 
une conjonction de deux grands instituts qui peuvent faire une chose originale, 
remarquable. A vous de dire si vous la voulez ou si vous ne la voulez pas. 
Alors le Conseil municipal va voter mats, encore une fois, que les membres du 
comité référendaire, tel que cela est expliqué dans le rapport de majorité, se 
lancent devant le peuple, qu'ils posent la question et qu'ils n'attendent pas 
encore deux ans pour le faire. 
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Le président. Mesdames et Messieurs, nous n'allons pas jouer à répondre 
et à questionner. Deux intervenants sont encore inscrits et, après, je souhaite, 
avec votre accord, que nous passions au vote. 

M. Jean-Jacques Monney, rapporteur de minorité de la commission des 
beaux-arts (R). Très brièvement, puisque ce débat doit s'arrêter pour des 
questions de... 

Le président. Non, non, pas du tout, c'est une simple suggestion, il n'y a 
aucune pression de ma part, allez-y! 

M. Jean-Jacques Monney. Je souhaiterais relever un seul point, qui me 
paraît trop important pour le laisser répéter dans cette enceinte. 

D'abord, Monsieur le conseiller administratif, vous nous donnez, en quel
que sorte, à tous, des leçons en matière de construction de musée. Je voudrais 
simplement relever que c'est la dixième année que vous êtes en charge des 
affaires culturelles et que, durant ce laps de temps, il me semble que ce genre 
de projets peut être étudié bien dans le détail et aboutir dans des délais qui me 
paraissent raisonnables (brouhaha). 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Pas avec vous... 

Le président. S'il vous plaît, on ne s'excite pas, laissez parler l'intervenant ! 

M. Jean-Jacques Monney. L'idée que vous avez présentée, comme d'autres 
d'ailleurs, est inacceptable, à savoir qu'il est impossible d'implanter un musée 
d'ethnographie sur la parcelle Wilson/Désarmement. Tous les spécialistes qui 
se sont penchés sur l'aménagement de cette parcelle, et notamment depuis que 
le Palais du Désarmement a brûlé, confirment et attestent, et si vous voulez un 
certain nombre de documents signés des plus grands experts en matière d'amé
nagement, je vous les produirai volontiers, donc, ces spécialistes attestent et 
confirment qu'il est possible dans ce site, sur cette surface, avec ces volumes, 
de réaliser quelque chose d'absolument remarquable. Mais, Monsieur Knecht-
li, vous avez relevé tout à l'heure que depuis dix ans, on laisse pourrir ce 
palais, qu'il est en train de tomber en ruine à un point tel que, peut-être un 
jour, on sera obligé de constater que les autorités n'ont pas fait leur travail en 
la matière. 
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Bref, la question qui est débattue ce soir, est : on laisse accréditer l'idée 
qu'il est impossible de faire une étude sur la parcelle Désarmement/Wilson. Je 
m'élève en faux contre ces déclarations. Si, par avance, on laisse accréditer 
l'idée qu'il est complètement aberrant et impensable de faire une étude sur 
cette parcelle, évidemment que ces conclusions n'ont pas de sens, bien qu'elles 
aient été longuement analysées, pesées, par, et vous en avez la liste, sept ou 
huit groupements. Et Monsieur Knechtli, quand vous parlez de responsabili
tés, je crois que les gens qui ont débattu dans les comités centraux, que ce soit 
à l'Art public, au WWF, etc., dans les partis, ne sont pas tous complètement 
débiles. 

Depuis trois ans, les huit groupements, partis et comités qui ont étudié ce 
dossier, disent non seulement que l'on doit préserver les terres de Pregny, mais 
qu'il y a une autre solution. Là, les autorités et le Conseil administratif, excu
sez-moi de le dire, ne veulent pas entendre ce message. Alors, comme vous, 
Monsieur Emmenegger, je pense que c'est le peuple qui en découdra. Mais le 
peuple sera totalement et complètement informé des possibilités et des impos
sibilités, et vous constaterez que les possibilités de construire à Wilson étaient 
bien réelles, contrairement à ce qui a été dit ce soir. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Moi, j'aimerais, Monsieur le président, 
qu'il n'y ait pas d'interruption du genre de celles qui ont eu lieu pendant que 
M. Monney parlait. Il est un petit peu trop facile de jouer à ce jeu. 

Monsieur le conseiller administratif, il est une chose que je peux difficile
ment laisser passer. Vous avez dit qu'on multipliait les frais, nous, parce que 
nous sommes dans l'opposition. Mais c'est vous aussi, Monsieur le conseiller 
administratif, qui, par votre obstination, les multipliez, parce que si vous aviez 
cherché une autre solution, nous n'aurions pas tous ces frais. Vous avez l'air de 
dire que de lancer un référendum, c'est une partie de plaisir, je vous assure que 
cela n'amuse aucun de nous. C'est une chose très difficile à mener, cela ne 
nous amuse pas. 

Et la dernière chose que j'aimerais dire. Vous allez sans doute être, tout à 
l'heure, une majorité à voter, mais je crains que cette majorité nous amène de 
nouveau à une coupure entre le pouvoir politique représenté ici et une partie 
de la population qui, je vous assure, est estimable, notamment lorsqu'elle est 
représentée par certaines personnalités genevoises et par l'Art public. 

M. Albert Knechtli rapporteur de majorité de la commission des beaux-
arts (S). Deux questions au Conseil administratif, elles sont relatives à l'inter
vention de M. Emmenegger à la commission des beaux-arts, et je crois qu'il 
serait intéressant que l'on ait des précisions et des assurances. 
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Monsieur Emmenegger, vous nous aviez dit, à l'époque, c'est en page 2 du 
rapport de majorité, tout ce que représentait cette vaste zone verte constituée 
de Penthes, de Rezzonico ; vous nous aviez même parlé de votre assurance que 
la famille Rothschild ferait donation de sa propriété à l'Etat, ce qui représente 
encore une augmentation de cette zone verte. Qu'en est-il de la possibilité, que 
vous avez évoquée en commission, d'un déclassement de la totalité de cette 
zone, en zone verte, par le Conseil d'Etat? C'est ma première question. 

Et la deuxième, excusez-moi, j'aurai dû la poser tout de suite. Vous nous 
avez habitués, des fois, à ne pas être forcément unanimes, Messieurs les 
conseillers administratifs, derrière les propositions que vous présentez au Con
seil municipal, j'espère que sur celle-ci, c'est l'unanimité du Conseil adminis
tratif qui est derrière. Si vous pouviez nous le dire, je pense que cela rassure
rait tout le monde. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Brièvement. A la pre
mière question. Le Conseil d'Etat est prêt à présenter au Grand Conseil le 
projet de loi permettant, d'une part, la construction du projet envisagé et, 
d'autre part, il s'est déclaré favorable à prévoir une zone verte dans cette 
partie du territoire. Mais il faudra un vote du Grand Conseil, ce n'est pas 
simplement une décision du Conseil d'Etat. 

Pour répondre à la deuxième question, cette proposition est celle du Con
seil administratif sans aucune réserve. Je ne vais pas vous indiquer si c'est à la 
majorité ou pas, c'est celle du Conseil administratif sans aucune réserve. 

Deuxième débat 

L'arrêté, mis aux voix article par article, est accepté sans opposition. A l'appel nominal, il est 
accepté dans son ensemble par 43 oui contre 28 non et 5 abstentions. 

Ont voté oui (43) : 

Mme Laurence Aubert (L), M. Albert Chauffât (DC), M. Olivier Cingria 
(L), M. Alain Comte (T), M. Gérard Deshusses (S), M. Jacques Dunand (L), 
M. Paul Dunner (DC), Mme Laurette Dupuis (T), Mme Hélène Ecuyer (T), 
M. Laurent Extermann (S), M. Guy-Claude Geissmann (L), M. Jean Guinand 
(L), M. Dominique Hausser (S), Mme Suzanne-Sophie Hurter (L), M. Albin 
Jacquier (DC), M. Pierre Johner (T), M. Fabrice Jucker (L), M. Albert 
Knechtli (S), M. Jean-Pierre Lyon (T), Mme Simone Maitre (DC), Mme Chris-
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tiane Marfurt (L), M. Pierre Marti (DC), Mme Michèle Martin (L), M. Henri 
Mehling (DC), M. Homy Meykadeh (L), M. Michel Meylan (T), M. Olivier 
Moreillon (L), M. Louis Nyffenegger (T), Mme Marie-Charlotte Pictet (L), M. 
Daniel Pilly (S), Mme Brigitte Polonowski Vauclair (DC), M. Pierre Reichen-
bach (L), M. Aldo Rigotti (T), Mme Madeleine Rossi (L), Mme Josiane Ros-
sier-Ischi (S), M. Guy Savary (DC), Mme Jeannette Schneider-Rime (S), Mme 

Andrienne Soutter (S), Mme Marie-France Spielmann (T), M. Manuel Tornare 
(S), Mme Renée Vernet-Baud (L), M. Bernard Vorlet (S), Mme Nelly Wicky 
(T). 

Ont voté non (26) : 

Mme Denise Adler (PEG), M. Raoul Baehler (V), M. Roger Bourquin 
(V), M. Yves Chassot (PEG), M. Michel Clerc (R), M. Bertrand de Week 
(PEG), M. Michel Ducret (R), M. Pierre-Charles George (R), M. Jacques 
Hàmmerli (R), M. David Hiler (PEG), Mme Jacqueline Jacquiard (V), 
Mme Béatrice Junod (V), Mme Myriam Lonfat (PEG), Mme Claudine Lucco-
Dénéréaz (PEG), M. Claude Martens (V), M. Edouard Martin (V), M. Jean-
Christophe Matt (V), M. Denis Menoud (PEG), Mme Sylvia Menoud-Poget 
(PEG), M. Jean-Jacques Monney (R), M. Gilbert Mouron (R), M. Daniel 
Rinaldi (PEG), M. André Roch (V), M. Michel Rossetti (R), M. Alain Vais-
sade (PEG), M. Alexandre Wisard (PEG). 

Se sont abstenus (5) : 

Mme Christiane Beyeler (R), M. André Hornung (R), M. Bernard Lescaze 
(R), M. Jean Tua (R), M. Pierre Widemann (V). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (5) : 

M. Roger Beck (S), M. Giorgio Fossati (L), Mme Alexandra Gobet Wini-
ger (S), M. Bernard Lambelet (S), M. Christian Zaugg (S). 

Présidence : 

M. Pierre Dolder, président (L), n'a pas voté. 

15. Pétitions. 

Néant. 



100 SÉANCE DU 24 MAI 1988 (après-midi) 
Propositions des conseillers municipaux - Interpellations - Questions 

16. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu un postulat N° 317, de M. Pierre Marti 
(DC): logements au triangle de Villereuse. 

Nous avons également reçu un projet d'arrêté N° 115, de MM. Michel 
Rossetti (R), Jean-Jacques Monney (R), Mmes Marie-Charlotte Pictet et Made
leine Rossi (L), en vue d'un échange de parcelles sises rue de Villereuse/rue 
Adrien-Lachenal/ruelle du Couchant (triangle de Villereuse). 

17. Interpellations. 

Néant. 

18. Questions. 

a) écrites: 

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

N° 1182, du 11 juin 1985 
de M. Roman JUON (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: Panneaux d'affichage de la commune. 

Il devient impossible de poser une affiche sans que celle-ci soit recouverte 
dans l'heure qui suit. Certains annonceurs couvrent de leurs affiches tous les 
panneaux. 

Qu'est-ce que le Conseil administratif propose pour mettre fin à cette 
anarchie ? 

Roman Juon 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La Ville de Genève met à la disposition des associations, groupements, 
sociétés, des panneaux d'affichage destinés à informer la population sur leurs 
activités, manifestations, spectacles. 
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Les services communaux de la voirie sont chargés de les nettoyer tous les 
quinze jours. Il serait souhaitable que les divers utilisateurs des panneaux 
d'affichage témoignent d'un minimum de fair-play à l'égard les uns des autres, 
ce qui n'est malheureusement pas le cas, puisque ces panneaux sont recouverts 
sans cesse d'affiches sauvages. 

Les polices municipale et cantonale exercent régulièrement une surveil
lance ; elles ne peuvent toutefois agir qu'en cas de flagrant délit, ce qui limite 
nos possibilités de réprimer ces abus. Cependant une surveillance accrue sera 
demandée à la police municipale. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 20 avril 1988. 

N° 1201, du 5 novembre 1985 
de MM. Reynald METTRAL et Roger BOURQUIN (V) 

Conseillers municipaux 

Concerne: Passage des piétons au rond-point de Rive. 

Le passage réservé aux piétons pour traverser la partie nord du rond-point 
de Rive est fréquemment repeint. 

Cela n'empêche pas certains conducteurs de se garer précisément sur ces 
lignes jaunes. 

Avec des «deux-roues» qui se garent partout, il devient impossible à cer
taines heures de traverser la partie nord du rond-point de Rive, si ce n'est sur 
la chaussée et à quels risques. 

A cet égard, serait-il possible d'améliorer la situation en plaçant soit des 
bacs, soit des barrières le long du passage à piétons? 

Reynald Mettrai 
Roger Bourquin 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Après intervention auprès du Département de justice et police, des signaux 
de stationnement interdit ont été posés dans la partie nord du rond-point de 
Rive. 

La pose de barrières ou de bacs à fleurs le long du passage à piétons 
n'empêcherait pas les cyclistes d'emprunter ce dernier et de garer leurs deux-
roues. 

Il incombe au Département de justice et police de veiller au respect des 
mesures d'interdiction de stationnement. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 25 avril 1988. 

N° 1259, du 10 septembre 1986 
de MM. Roger VON GUNTEN et Reynald METTRAL (V) 

Conseillers municipaux 

Concerne: Sabotage de la promenade Saint-Antoine. 

L'extérieur du nouveau bâtiment du Collège de Genève à la rue Ferdinand-
Hodler ressemble plus à celui d'un théâtre à guignols qu'à celui d'un collège 
classique. 

De plus, ce bâtiment a été surélevé par rapport à l'ancien, ce qui, malheu
reusement, cache complètement la belle vue que l'on avait depuis la prome
nade Saint-Antoine sur le lac et ses rives. 

A cet égard, serait-il possible au département des parcs et promenades 
d'étudier une surélévation du versant nord de la promenade et la mise en 
valeur (fleurs et haies) de la promenade Saint-Antoine ? 

Roger Von Gunten 
Reynald Mettrai 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le maître de l'ouvrage et le propriétaire du nouveau bâtiment du Collège 
Calvin de Genève est l'Etat de Genève. Le Conseil administratif n'est pas 
compétent pour se prononcer sur son caractère architectural. Il en est de 
même en ce qui concerne une éventuelle surélévation par rapport à l'ancien. 

Une surélévation de la partie nord de la promenade Saint-Antoine ne peut 
être envisagée car son mur de soutènement fait partie des anciennes fortifica
tions de la ville de Genève et que, dès lors, toute atteinte à son intégrité est 
interdite. 

Le maintien du site dans son contexte historique (un bastion arborisé) 
exclut toute plantation de haies ou de fleurs. Aussi, le Service des espaces verts 
et de l'environnement (SEVE) pense-t-il également qu'il faut maintenir une 
arborisation très sobre, mais qui convient parfaitement à ce genre de 
promenade. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le vice-président : 
Jean-Pierre Guiiiermet Guy-Olivier Segond 

Le 20 avril 1988. 

N° 1048, du 1er décembre 1987 
de M. Bernard VORLET (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: «Allons-nous au-devant de difficultés financières.» 

A la suite du «krach» de la bourse de ces dernières semaines, le Conseil 
administratif est-il en mesure d'évaluer les conséquences de cet événement sur 
les finances de la Ville de Genève et peut-il renseigner le Conseil municipal sur 
ce sujet? 

Bernard Vorlet 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le «krach» boursier de l'automne dernier a donné lieu, de la part des 
milieux économiques financiers, à de nombreux commentaires. Les spécialistes 
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en la matière s'interrogent aujourd'hui encore sur les conséquences possibles 
de la chute boursière des valeurs mobilières, car l'évolution de l'économie 
mondiale, européenne et nationale dépend également d'autres facteurs tels 
que les cours du dollar et du franc suisse, les taux d'intérêts, le déficit budgé
taire des Etats-Unis, l'endettement des pays en voie de développement, etc. 

Dans ces conditions, il est difficile d'évaluer - à moyen et long termes -
l'ampleur des répercussions issues du krach boursier auquel fait allusion 
M. Vorlet. 

Pour l'exercice budgétaire 1988, il est peu vraisemblable que l'évolution 
économique genevoise soit sensiblement affectée par ce phénomène. 

Toutefois, la baisse des valeurs à revenu variable se répercutera sur le 
montant de la fortune déclarée au fisc par les personnes physiques. 

L'impôt découlant de l'imposition de la fortune subira donc une diminu
tion ; celle-ci devrait être modérée dans la mesure où, sur le plan cantonal, cet 
impôt ne représente que les 7% environ du total des impôts versés par les 
personnes physiques. (Il n'existe pas de statistiques concernant la Ville de 
Genève, mais ce taux ne devrait s'écarter que sensiblement de celui du 
canton.) 

De surcroît, la fortune des personnes physiques n'est représentée que dans 
une faible proportion par des actions ou des titres à revenu variable. Cette 
fortune est, en effet, principalement constituée par d'autres éléments tels que 
des immeubles, des villas, des terrains, des carnets d'épargne ou les obliga
tions. Ces éléments ne sont pas influencés par le krach boursier d'octobre 
dernier. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 20 avril 1988. 

N° 1058, du 26 janvier 1988 
de M. Pierre-Charles GEORGE (R) 

Conseiller municipal 

Concerne: Barrières devant la Maison Tavel 

Le Service immobilier peut-il nous dire combien ont coûté ces barrières 
(dessin d'architecte, fabrication et pose). 

Pierre-Charles George 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les barrières devant la Maison Tavel ainsi que celles devant le 4, rue du 
Puits-Saint-Pierre et de l'immeuble faisant angle avec la Grand-Rue ont été 
installées pour aménager un cheminement piétonnier en site propre et pour 
protéger les façades du stationnement des voitures. 

Le coût s'élève à environ 16048 francs qui se décompose de la façon 
suivante : 

- fabrication et serrurerie des barrières Fr. 10848.— 

- pose Fr. 5200 . -

- Total arrondi à Fr. 16048.— 

En ce qui concerne les dessins d'architecte, leur montant est inclus dans 
l'ensemble des honoraires versé aux architectes mandatés pour l'étude d'amé
nagement des rues de la Vieille-Ville. 

A noter que ces barrières n'ont pas grand charme et que le Service des 
aménagements urbains, nouvellement créé au sein du département des cons
tructions et de la voirie étudiera la possibilité d'en installer de plus 
séduisantes ! 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 20 avril 1988. 

N° 1061, du 26 janvier 1988 
de M. André HORNUNG (R) 

Conseiller municipal 

Concerne: Passage entre le rond-point de Rive et le boulevard Helvétique. 

Ce passage vient d'être réouvert au public. A-t-on pensé à l'éclairer? Si ce 
n'est pas le cas, est-il possible de le faire? Si ce n'est pas du ressort de la Ville 
mais de l'Etat, demander à ce dernier de faire le nécessaire. 

André Hornung 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le passage entre le rond-point de Rive et le boulevard Helvétique est situé 
dans un immeuble propriété de l'Etat de Genève. 

Ce dernier a prévu d'y installer un éclairage. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 20 avril 1988. 

N° 1065, du 27 janvier 1988 
de M. Christian ZAUGG (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: Avenue Calas et Service du feu. 

Il y a une quinzaine de jours une explosion s'est produite dans un apparte
ment du 20, avenue Calas. Les vitres ont été «soufflées» et l'un des locataires 
a été sérieusement brûlé. L'étroitesse de la rue et des voitures garées illégale
ment ont empêché le Service d'incendie et de secours de s'approcher du sinis
tre et le blessé s'est rendu lui-même à... pied auprès de l'ambulance bloquée 
derrière la colonne d'intervention à une centaine de mètres. 

Je tiens toutefois à préciser que les pompiers de la Ville de Genève, bien 
que ralentis pour les raisons précitées, sont intervenus de façon efficace. 

J'ajoute que de nombreux habitants du quartier se sont émus de cette 
situation. 

Je demande donc au Conseil administratif s'il entend prendre des mesures, 
dans les plus brefs délais, pour remédier à cet état de choses? 

Christian Zaugg 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'avenue Calas est une propriété privée. Les voitures garées gênent sou
vent le passage et peuvent même, comme dans le cas d'une explosion dans un 
appartement situé au N° 20, le 4 janvier 1988, empêcher le passage de véhicu-
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tes du SIS. Ceci constitue un danger certain pour les habitants de cette avenue, 
c'est pourquoi le Conseil administratif charge le département municipal des 
constructions et de la voirie d'effectuer des démarches auprès des propriétaires 
afin de les inviter à céder à la Ville de Genève la propriété de ladite avenue qui 
pourrait alors être aménagée de façon à assurer une meilleure sécurité des 
habitants. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le conseiller administratif délégué : 
Jean-Pierre Guillermet André Hediger 

Le 20 avril 1988. 

N° 1067, du 2 mars 1988 
de Mme Béatrice JUNOD (V) 

Conseillère municipale 

Concerne: Protection de la population civile et armes nouvelles à rayonne
ments électroniques. 

En cas de guerre, de nouvelles méthodes d'anéantissement des populations 
civiles ont été mises au point par des scientifiques. 

Question à M. le conseiller administratif André Hediger: 

La Protection civile de notre commune s'est-elle adaptée à ces nouvelles 
armes afin de protéger la population civile de la Ville de Genève? 

Béatrice Junod 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les effets principaux des armes nucléaires habituelles sont la pression, la 
chaleur et, suivant le cas, la contamination du terrain. 

Grâce à une modulation des différentes espèces d'énergie libérées par 
l'explosion nucléaire, on est-parvenu à produire une arme nouvelle à rayonne
ments électroniques, dite «arme à neutrons». 

Cette arme présente la caractéristique de dégager un rayonnement pri
maire d'environ 50% alors, que celui-ci n'est que d'environ 5% pour les armes 
nucléaires habituelles. 
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Le rayonnement primaire, rayonnement GAMMA et neutronique, est 
l'effet dominant de cette arme. Du fait de la transformation de l'énergie glo
bale libérée par les bombes à neutrons en une proportion particulièrement 
importante de rayonnement primaire, les quantités d'énergie dégagées sous 
forme de pression et de chaleur diminuent sensiblement. 

Il est ainsi possible de limiter les dégâts collatéraux (projection de décom
bres, destruction de bâtiments, de voies de communication et d'installations). 
La conception de cette technique nouvelle et de vecteurs de haute précision 
permet d'atteindre des buts de dimensions bien précises, tout en évitant de 
provoquer des effets secondaires indésirables. 

Ainsi, l'engagement de bombes à neutrons permet de détruire d'impor
tants objectifs militaires sans porter préjudice à la population civile dans un 
rayon étendu, comme cela se produit inévitablement avec l'engagement 
d'armes nucléaires ordinaires. 

Le but principal de l'engagement de ce type d'arme est d'infliger de fortes 
doses de radiation sur une surface bien définie, en éliminant les dégâts causés 
par la pression, la chaleur et les effets secondaires. 

On a tenté d'établir, sur la base du niveau des connaissances et de la 
doctrine d'engagement des armes à neutrons, la menace qu'elles représentent 
avec, en corollaire, les possibilités de protection. 

Les résultats de ces recherches démontrent que les mesures de protection 
que nous connaissons pour les armes nucléaires habituelles sont tout aussi 
valables contre les bombes à neutrons. 

En résumé, la bombe à neutrons n'est pas fondée sur de nouvelles connais
sances physiques. Les progrès techniques ont abouti à la construction d'un type 
d'arme permettant, sur un champ de bataille, d'augmenter, respectivement de 
diminuer les effets pris individuellement d'une explosion atomique (rayonne
ment primaire, pression, chaleur, effets secondaires). 

L'effet dominant de cette bombe à neutrons, soit le rayonnement primaire, 
est fortement absorbé par des matériaux de grande densité que nous utilisons 
pour nos constructions de protection civile, tels que le plomb, le fer et le 
béton. 

Le concept de protection de la Protection civile reste de ce fait totalement 
valable, tant pour les armes à rayonnements électroniques que pour les armes 
nucléaires ordinaires, puisque nos constructions et abris de protection civile 
ont été conçus pour protéger la population contre une explosion nucléaire 
comportant aussi bien la pression, la chaleur et les effets de la radioactivité. 
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Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le conseiller administratif délégué : 
Jean-Pierre Guiîlermet André Hediger 

Le 25 avril 1988. 

Le président. Nous avons reçu une question écrite N° 1082, de Mme Béa
trice Junod (V) : fermeture nocturne du jardin des Bastions. 

b) orales: 

M. Bertrand de Week (PEG). Ma question orale s'adresse à Mmc Burnand. 

Il y a quelques jours, on a pu voir dans la presse des annonces émanant des 
Services de la voirie, signées de la plume de Mmc Burnand, suivant lesquelles 
des travaux de réfection de chaussées allaient être entrepris depuis aujourd'hui 
à la rue Leschot. Alors quel ne fut pas mon étonnement et celui de quelques 
personnes autour de moi, suite aux multiples motions acceptées dans différents 
conseils. Je rappellerai celle acceptée au Grand Conseil, il y a à peu près deux 
ans maintenant, celle acceptée par notre Conseil, il y a six mois, sans parler des 
pétitions des habitants, cela dure depuis dix ans, et des mesures également du 
Service d'écotoxicologie. 

Alors de quoi s'agit-il? Parce que nous sommes actuellement, semble-t-il, 
dans une phase d'étude. On nous propose de refaire des chaussées. Il y aura 
peut-être des canalisations à changer, il est vrai, mais il n'en demeure pas 
moins que, suite à toutes ces manifestations, aussi bien à l'échelon politique 
qu'à l'échelon de la population, nous devenons extrêmement impatients pour 
savoir quand les mesures de modération de la circulation annoncées par les 
autorités seront effectivement mises en pratique. Et l'annonce telle que nous 
l'avons lue dans les journaux, et que tout le monde a pu lire, aussi bien dans les 
quotidiens que dans la Feuille d'avis officielle, laisse augurer du pire. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Vous faites allusion à 
une parution dans la Feuille d'avis officielle, qui signalait des travaux d'entre
tien, en l'occurrence, la réfection du bitume des rues des Voisins, des Sources 
et Leschot. 

C'est une erreur en ce qui concerne la rue Leschot, ni plus ni moins, car 
entretien de la chaussée il y aura, mais pas avant que soit pris un certain 
nombre de mesures; c'est-à-dire la pose de feux à la rue Saint-Léger et au 
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carrefour boulevard des Philosophes, avec îlot directionnel pour décourager 
l'entrée des voitures sur la rue Leschot. Ces travaux devraient démarrer le 
6 juin. Mes services ont déjà prévenu les riverains la semaine dernière, ou cette 
semaine. 

A la suite de ces travaux, nous entreprendrons le bitumage de la chaussée, 
qui en a besoin. Il n'y a pas de problème de canalisations à cet endroit. Nous 
en profiterons, avec l'aide, naturellement, du Département de justice et po
lice, puisque je rappelle qu'aucune décision ne peut être prise sans son accord, 
pour instituer deux lignes de stationnement longitudinales le long de la rue 
Leschot, de manière à n'avoir plus qu'une seule voie de circulation, ce qui 
serait de nature, nous l'espérons en tout cas, à diminuer le taux de pollution 
abominablement élevé de cette rue. Si ces mesures se révèlent insuffisantes, un 
certain nombre de mesures touchant l'ensemble du quartier, qui visent plutôt 
le problème de circulation en général que celui précis de la modération de 
trafic à la rue Leschot, sont de toute façon à l'étude. Ce sont toutefois des 
mesures qui amélioreront la situation du quartier et celle plus particulière de la 
rue Leschot. 

M. André Roch (V). Ma question concerne Mme Burnand. J'ai vu dans la 
Tribune du 3 mai, que je lis le soir après le repas, j'étais déjà en chemise de 
nuit, l'article que Mme Burnand présentait au public le soir même à la salle de 
jeux de l'école de la Roseraie. Je pense qu'une annonce de cette importance 
doit coûter suffisamment cher pour être imprimée deux ou trois jours avant, 
mais pas le jour même. 

Ensuite, je demanderai aussi que «département des constructions et voi
rie», soit écrit en lettres grasses, car on ne voit ici, sur cette propagande, que 
le nom de Mme Jacqueline Burnand. Alors j'aimerais savoir si c'est une invita
tion à aller écouter Mme Burnand ou si c'est simplement une propagande pour 
Mme Jacqueline Burnand. Je trouve ces grands titres un peu exagérés! 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je suis ravie d'ap
prendre que M. Roch lit la Tribune le soir avant d'aller se coucher ou tout juste 
après le repas ; ravie qu'il porte une chemise de nuit et que sa chemise de nuit 
ne tombe pas en prenant connaissance des annonces qui paraissent dans ses 
journaux favoris. 

En l'occurrence, Monsieur Roch, vous avez raison sur deux points. Le 
premier, la parution tardive, eh bien, c'était une erreur de Publicitas et, sauf 
erreur de ma part, cet article ne nous coûtera rien du tout. 

La deuxième, mon nom. Effectivement, vous avez tout à fait raison de le 
signaler. J'en ai moi-même parlé à mes services, je ne sais pas ce qui s'est passé 
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au niveau de la présentation du texte» mais il s'agit d'une initiative heureuse ou 
malheureuse de Publicitas! Devraient figurer dans une information de ce 
style : la Ville de Genève d'abord ; le département ensuite ; et, éventuellement, 
lorsque le magistrat se déplace, le nom du magistrat en petits caractères. 

Alors, soyez persuadé, Monsieur Roch, que la prochaine fois j'en tiendrai 
compte, puisque j'ai moi-même soulevé cette objection lorsque j'ai vu la chose. 

Le président. Mesdames et Messieurs de la presse, vous êtes cordialement 
invités à la réception dans la salle des pas perdus. Il en est de même pour 
toutes les personnes qui sont aimablement installées dans la galerie. 

Séance levée à 19 h 30. 
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146e ANNEE 117 N°2 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Deuxième séance 

Mardi 24 mai 1988, à 21 h 

Présidence de M. Pierre Dolder, président 

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

Font excuser leur absence : MM. Roger Beck et Giorgio Fossati. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 11 mai 1988, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 24 mai et mercredi 25 mai 1988, à 17 h et 20 h 30. 



118 SEANCE DU 24 MAI 1988 (soir) 
Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 

Proposition : stade du Servette 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapports de la commission des sports et de la sécurité et de la 
commission de l'aménagement, chargées d'examiner la pro
position du Conseil administratif en vue du déclassement de 
la zone de verdure du stade du Servette FC en zone de déve
loppement 3, pour permettre la construction d'un nouveau 
stade entouré d'une couronne bâtie comprenant des activités 
diverses (N° 52A)1. 

A. M. Pierre Reichenbach, rapporteur de la commission des sports et de ia 
sécurité (L). 

1. Préambule 

Lors de la séance du 12 décembre 1987, le Conseil municipal a renvoyé la 
proposition citée en référence à la commission des sports et de la sécurité, ainsi 
qu'à celle de l'aménagement. 

Présidée par M. Bernard Vorlet, la commission des sports et de la sécurité 
s'est réunie le 4 février 1988, afin d'examiner la proposition qui nous a été 
soumise, et a effectué les auditions et discussions indispensables qui ont permis 
d'élaborer le présent rapport. 

A cette séance, les personnes suivantes ont été entendues et ont fourni les 
informations complémentaires nous manquant; il s'agit de M. André Hediger, 
conseiller administratif, M. Eric Ischi, directeur du département des sports et 
sécurité. 

A cette même séance, a aussi été auditionné M. C. Lavizzari, président du 
Servette FC. 

1 «Mémorial 145e année»: Proposition. 2003 
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2. Rappel concernant la proposition 

C'est au début de Tannée 1984 déjà que les propriétaires du stade de 
football du Servette FC ont manifesté la volonté de remplacer Factuel stade 
pour en reconstruire un nouveau plus conforme à leurs exigences. 

Après avoir écarté les solutions qui prévoyaient le déplacement du nou
veau stade par rapport à son emplacement actuel, c'est en février 1985, que le 
Conseil administratif de la Ville de Genève a pris position pour la reconstruc
tion de celui-ci, sur l'actuel terrain du Servette FC. 

Le Conseil d'Etat, dans une lettre au Conseil administratif du 17 avril 
1985, exprime son accord avec cette prise de position. Ces décisions ont d'ail
leurs permis au Département des travaux publics d'en tenir compte dans son 
étude d'aménagement du quartier des Charmilles de juin 1985. 

En février 1986, une demande Je renseignements N° 15501, est déposée 
par les propriétaires des terrains du stade, qui prévoit la construction d'un 
centre omnisports comprenant : un stade, diverses installations sportives, hôtel 
et parking sur remplacement de l'actuel stade du Servette FC. 

Cette requête a reçu un préavis favorable de la Ville de Genève le 4 mars 
1986, associé de remarques d'ordre technique. En conclusion de ce préavis 
déjà, la Ville de Genève a fait remarquer la nécessité d'un déclassement de 
zone pour réaliser un projet d'une telle nature. En effet, si le stade du Servette 
FC est situé en zone de verdure, ce qui répond au type d'affectation actuel: 
pelouse, vestiaires et gradins couverts, la réalisation prévue par la demande de 
renseignements nécessite le déclassement du site concerné de la zone de ver
dure en zone de développement 3. C'est donc dans la suite de cette requête, 
que le Département des travaux publics a demandé à la Ville de Genève, et à 
son Conseil municipal, un avis de principe pour une modification du régime 
des zones. 

3. Audition de M. Carlo Lavizzari (4 février 1988) 

Après les politesses d'usage, M. C. Lavizzari nous fait part de son étonne-
ment, suite à un article de presse, de la prise de position négative au projet par 
certains conseillers municipaux. Il tient à préciser, que certains propos, tenus 
lors de la prise en considération de la proposition en séance plénière, sont à la 
limite de la diffamation. M. C. Lavizzari ne comprend pas ce qui pourrait 
diviser notre Conseil municipal, car il nous est demandé de préaviser à un 
déclassement de zones, déclassement d'ailleurs réalisé pour une grande partie 
des parcelles en objet. 
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Après ce préambule, M. C. Lavizzari précise qu'il représente la Société 
immobilière propriétaire des terrains, et la Fondation de droit privé qui a fait 
l'objet d'une donation. 

D'autre part, il rappelle que le stade est un projet privé. Les travaux 
proposés seront financés par l'initiative privée. 

Il ajoute que la tribune A du stade actuel a fait l'objet d'un rapport cata
strophique en matière de sécurité. 

Si la réalisation du nouveau stade ne se fait pas, la Société immobilière ne 
pourra pas se doter des moyens financiers nécessaires pour réaliser une nou
velle tribune A. 

En conséquence, ou pourrait voir arriver sur le bureau du Conseil munici
pal, une proposition de financement pour des travaux qui seraient à la charge 
de la collectivité publique. 

Suite à une question du rapporteur, M. C. Lavizzari nous fournit les infor
mations suivantes: 

Le nouveau stade aura les dimensions prévues par la Fédération internatio
nale de football. Il ajoute que la Ville de Genève a déposé sa candidature pour 
les Championnats du monde de football de 1998. 

Le projet prévoit un stade d'environ 30000 places assises avec un secteur 
de sécurité particulier. Un parking est envisagé au sous-sol qui pourrait être 
utilisé comme parking de dissuasion pendant la semaine. Un hôtel serait créé 
côté Aïre ; il a fait l'objet d'un préavis favorable de la part du Département de 
l'économie publique, ceci avec l'accord des hôteliers genevois. 

Le but de ce projet est de construire un stade pour Genève, notre ville 
n'étant pas équipée pour des compétitions internationales de football. 

En ce qui concerne la halle sportive envisagée en sous-sol, elle sera utilisée 
par une partie des sections du Servette Club (basketball et volleyball), étant 
donné que ladite halle sportive ne répond pas à un réel besoin pour la Ville de 
Genève. 

La planification dépend du pouvoir politique dans le meilleur des cas, on 
devrait inaugurer la première pierre en 1990. M. C. Lavizzari souligne qu'il 
faudra compter cinq ans de travaux. Si le planning est respecté, le stade sera 
juste prêt pour revendiquer une partie du tour final des Championnats du 
monde cités au début de l'audition. 

D'autre part, M. C. Lavizzari relève que le stade des Charmilles est l'un 
des deux seuls stades privés en Suisse. L'intérêt pour Genève serait d'avoir un 
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stade permettant de recevoir des compétitions internationales, afin que les 
sportifs genevois aient des installations correspondant au sport d'élite. 

Un commissaire demande si, dans le projet, il est prévu d'utiliser les surfa
ces vides du stade, à l'instar de ce qui est fait à l'étranger, par exemple à 
Lisbonne. M. C. Lavizzari précise qu'il est prévu de récupérer 25000 m2 de 
plancher pour de l'artisanat et la haute technologie. Les prix de location seront 
abordables pour toutes les catégories d'utilisateurs, car la Société immobilière 
n'entend pas réaliser du profit, mais couvrir la charge d'investissement qu'elle 
doit supporter. M. C. Lavizzari garantit que son mandant est prêt à prendre 
l'engagement, vis-à-vis de l'extérieur, à tout faire pour donner satisfaction aux 
futurs utilisateurs. 

A la suite de l'audition, M. C. Lavizzari est libéré et la commission se 
réunit pour la discussion et le vote de son préavis. 

4. Discussion et vote 

Après analyse du dossier, des commissaires s'étonnent des lenteurs admi
nistratives dont la commission ne peut être tenue pour responsable. C'est 
seulement lors de l'analyse de cette proposition que nous avons appris la candi
dature de Genève aux Championnats du monde de football, les plans du stade 
futur signés par des magistrats, l'établissement des plans financiers. A l'avenir, 
et concernant des projets aussi importants, la commission souhaite en être 
saisie le plus rapidement possible. Concernant ce futur, la Ville de Genève a 
retiré sa participation financière, car la charge était trop lourde (50 à 70 mil
lions de francs. C'est donc entièrement l'initiative privée qui financera la réali
sation du nouveau stade. 

Mise aux voix, la proposition N° 52 est finalement acceptée par 12 oui, 
contre 1 non, et 1 abstention. En conséquence, la commission des sports et de 
la sécurité vous propose d'approuver le projet de résolution ainsi libellé. (Voir 
ci-après.) 

B. M. Bertrand de Week, rapporteur de la commission de l'aménagement 
(PEG). 

Sous la présidence de M. Guy-Claude Geissmann, la commission s'est 
réunie les 12 janvier et 16 février 1988, afin d'étudier la proposition N° 52. 
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M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, assistait à la séance du 
12 janvier, Mmc Annie Stroumza, chef du Service de l'urbanisme, à celles des 
12 janvier et 16 février 1988. 

Mme Yvette Clivaz a pris les notes; qu'elle en soit remerciée. 

La commission a procédé à l'audition des promoteurs du projet de recons
truction du stade, MM. C. Lavizzari, président du Servette FC, et 
J.-D. Schmitt, architecte. 

Préambule 

La Ville souhaite conserver le stade des Charmilles sur le territoire com
munal, en particulier en son emplacement actuel. 

Le contrat passé entre la Ville et la société propriétaire prévoit une mise à 
disposition de la Ville pour différentes manifestations sportives. 

Introduction 

Le Conseil municipal est invité à émettre un vote de principe sur l'opportu
nité politique d'un classement de la zone du stade des Charmilles. 

Le projet prévoyant, outre les installations sportives, la présence d'activi
tés (commerces, industrie, hôtel, artisanat), il n'est pas possible d'effectuer un 
déclassement en zone sportive. 

Enfin, si seule la tribune et quelques aménagements secondaires étaient 
(re)construits, le Service d'urbanisme estime qu'il y aurait une situation de 
droits acquis et qu'il ne serait pas nécessaire de déclasser. 

Audition 

Origine du projet: 

Ce projet émane de la Fondation Hippomène (actionnaire majoritaire de la 
Société immobilière du Servette). 

Etat actuel du stade : 

Le stade, d'une contenance de 27000 places (la majorité debout), a subi 
diverses améliorations depuis sa construction il y a environ 60 ans. 
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Il ne répond plus aux normes et exigences du cahier des charges de 
l'UEFA et de la FIFA, ne permettant pas de ce fait son utilisation pour de 
grandes compétitions internationales, tels lors des Championnats du monde de 
1998 pour lesquels la Suisse a présenté une candidature. 

En particulier, la tribune A est dans un état de vétusté avancée et l'étude 
d'un bureau d'ingénieurs conclut à sa nécessaire reconstruction. L'investisse
ment en est évalué à 40-45 millions de francs. 

Zones de construction : 

Les promoteurs signalent à la commission que le périmètre de 3e zone de 
développement proposé comprend, en plus de celle définie par les Services de 
la Ville, la partie du chemin des Sports située entre le stade des Charmilles et 
le terrain de la SIP. De plus, une rectification mineure du chemin des Sports 
sera nécessaire. Cette rectification se ferait sur le terrain de la SIP, dont l'ac
cord a déjà été obtenu. Le périmètre précis figurera dans le projet de loi à 
soumettre ultérieurement au Conseil municipal. 

Caractéristiques du projet: 

Le stade sera reconstruit sur le même emplacement, d'une capacité de 
30000 places assises. Il comprendra en sous-sol un parking de 500 places; des 
activités de production seront installées dans la sous-pente des tribunes; les 
constructions réalisées culmineront sur tout le pourtour à 21 mètres à la 
corniche. 

Environ 22000 m2 de plancher doivent être aménagés dans cette couronne : 
les promoteurs envisagent d'affecter le bâtiment nord à des activités artisana
les, le bâtiment sud à un hôtel (hébergement réservé en particulier à des 
«jeunes» sportifs), les bâtiments est et ouest à des activités tertiaires. La zone 
d'activités artisanales (envisagée sur un tiers des surfaces d'activités) est un 
complément à celle du complexe immobilier des Charmilles, localisé en aval du 
stade. Le centre commercial prévu a été écarté vu la proximité des surfaces 
commerciales des Charmilles. 

Un préaccord a été négocié avec les CFF en vue de créer une halte à la 
hauteur du stade. 

Financement: 

Le financement sera assuré par un consortium de grandes banques, aux
quelles il est demandé un effort sur les taux d'intérêt. La Fondation Hippo-



124 SÉANCE DU 24 MAI 1988 (soir) 
Proposition : stade du Servette 

mène assume le risque économique et financier du projet, elle demande l'appui 
politique des pouvoirs publics. 

Le risque de la Fondation Hippomène serait pratiquement nul dans la 
mesure où il suffit que les loyers des futurs utilisateurs de la couronne d'activi
tés couvrent la charge de la dette. Si les revenus dégagés s'avèrent supérieurs, 
la Fondation Hippomène pourra subventionner les sections du Servette Club 
qui en auraient besoin. 

Si ce projet n'est pas agréé, la nécessité de reconstruire la tribune A de
meure ; mais la Fondation Hippomène ne pourra pas l'autofinancer. Elle fera 
donc appel aux collectivités publiques pour financer cette reconstruction, 
comme ce fut déjà le cas pour les réfections et améliorations récentes appor
tées au stade. 

Enfin, les promoteurs sont disposés à soumettre l'arithmétique du plan 
financier aux Services financiers de la Ville. 

Discussion 

La discussion qui suit s'oriente principalement autour des deux thèmes 
suivants : 

- parking: le Département des travaux publics a renoncé au parking 
d'échange1 prévu sous le stade (étonnement de plusieurs commissaires). 
Dès lors, un commissaire estime que sa taille est surdimensionnée et 
devrait être ramenée à un maximum de 150 places, un autre commissaire 
ne voit plus l'utilité d'un parking pour les utilisateurs dans la mesure où le 
stade dispose d'une excellente desserte par les transports publics (arrêt 
TPG, future halte du mini RER) ; 

- activités: des commissaires souhaiteraient que la Ville négocie l'affectation 
des surfaces d'activités avec les promoteurs, en particulier que les surfaces 
dévolues au tertiaire soient diminuées. 

En réponse à une question, les promoteurs indiquent qu'ils sont disposés à 
établir, en collaboration avec la Ville, un cahier prioritaire pour les entreprises 
à la recherche de locaux. 

En conséquence, plusieurs membres de la commission invitent le Conseil 
municipal à formuler des recommandations sur le contenu de ce projet. 

1 II est nouvellement situé aux Mouilles, pourtant sur un autre axe de pénétration en ville. 



SÉANCE DU 24 MAI 1988 (soir) 125 
Proposition : stade du Servette 

Conclusion 

En résumé, la Ville de Genève souhaite-t-elle disposer d'un nouveau 
stade? Souhaite-t-elle en assurer le financement ou le laisser à la charge du 
secteur privé? Souhaite-t-elle que, dans le contexte de la densification du 
quartier de Saint-Jean, Charmilles, Aire, un nouveau centre d'activités soit 
créé à côté des Charmilles? 

Vote 

Le principe des recommandations est refusé par 8 non contre 5 oui. 

Au vote final, la commission de l'aménagement vous recommande par 
9 oui (L, DC, V, T, R), 4 non (E, S) et 1 abstention (R) d'accepter le projet de 
la résolution. (Voir ci-après le texte de la résolution accepté sans modification.) 

Premier débat 

M. Michel Rossetti (R). Je renonce à prendre la parole. 

En deuxième débat, le projet de résolution est mis aux voix. Il est accepté à la majorité (deux 
oppositions et quatre abstentions). 

La résolution est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 
1979; 

sur proposition du Conseil administratif, 

- accepte le principe d'un déclassement de la parcelle N° 3185 en 3e zone de 
développement ; 

- demande au Conseil administratif d'entreprendre les démarches auprès des 
autorités cantonales pour engager la procédure de modification du régime 
des zones. 
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4. 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'approbation des comptes de la saison 1986-1987 de la Fonda
tion du Grand Théâtre de Genève (N° 59 A)1. 

A. Mme Marie-France Spielmann, rapporteur de majorité (T). 

La commission des finances et de la gérance immobilière municipale s'est 
réunie à trois reprises, sous la piésidence de M. Olivier Moreillon, pour exami
ner les comptes 1986-1987 de la Fondation du Grand Théâtre. 

Considérations générales 

Les documents remis aux membres de la commission des finances démon
trent que l'exploitation du Grand Théâtre au cours de Tannée 1986-1987 
s'inscrit dans la ligne tracée ces dernières années. Tant la qualité des spectacles 
que le succès auprès du public demeure constant. Le taux de fréquentation 
moyen a été de 98,57%. Pour les spectacles par abonnement près de 40% du 
public a été constitué de non-abonnés et il a été possible de trouver des places 
hors abonnement pour tous les spectacles. Sur le plan financier le compte 
de la Fondation du Grand Théâtre se solde par un total de recettes de 
16978343.39 francs soit un écart positif de 281840.39 francs par rapport 
au budget. Les dépenses ont été de 16975085.03 francs soit un dépassement 
de 278582.03 francs sur les prévisions budgétaires. Le compte de l'exercice 
1986-1987 se solde ainsi par un excédent des recettes de 3258.36 francs qui sera 
versé au fonds de réserve portant le montant de ce fonds à 778930.72 francs. 

Travaux de la commission 

Les 2 et 9 février 1988, la commission des finances a examiné la proposition 
N° 59 du Conseil administratif et a préparé les questions adressées au respon
sable du dicastère des beaux-arts et de la culture. 

Le mardi 8 mars 1988 la commission a siégé en présence de : M. René 
Emmenegger, conseiller administratif chargé du département municipal des 
beaux-arts, de la culture et du tourisme; M. Jean-Flavien Lalive, président de 
la Fondation du Grand Théâtre; M. Louis Nyffenegger, secrétaire de la Fon
dation; M. Hugues Gall, directeur du Grand Théâtre; M. François Duchêne, 

«Mémorial 145e année»: Proposition, 2252. 
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secrétaire général. Mme Catherine Meylan, secrétaire, assistait également aux 
travaux de la commission. Cette séance fut consacrée à l'examen des réponses 
fournies par la Fondation aux questions posées par la commission des finances. 

Réponses aux questions et débat de la commission 

1. Baisse de fréquentation aux récitals de chant et de fréquentation des élèves 
aux répétitions générales. 

Les récitals de chant suscitent moins d'engouement dans le public que 
lorsqu'ils constituaient une nouveauté. Le taux d'occupation moyen de 
46,32% peut néanmoins être qualifié de satisfaisant et il serait dommage de 
supprimer ces récitals qui ont été organisés à la demande des commissions 
municipales qui trouvaient le Grand Théâtre pas suffisamment ouvert. La dé
pense qui en résulte est supportable. 

Le taux de participation des élèves aux répétitions générales a été en 
moyenne de 91% contre 89% pour l'exercice précédent. La diminution en 
nombre absolu est due au fait que les places offertes ont été inférieures à 
l'année précédente. Les générales continuent donc d'être très bien 
fréquentées. 

M. Gall répond qu'il n'est pas question de diminuer le nombre de places 
réservées aux élèves des écoles pour pouvoir en offrir au Cercle du Grand 
Théâtre. Ce dernier reçoit des places prises sur le contingent qui était déjà 
réservé et à certains invités. 

Quant aux écoles, lorsque le plan des répétitions est très serré, on leur 
réserve des billets pour la moitié de la salle. Si l'on donne la totalité des places 
aux écoles, il ne reste rien pour le personnel de la maison, les musiciens, les 
artistes, etc. La solution d'une demi-salle pour les écoles est une bonne for
mule et le Département de l'instruction publique n'a jamais fait savoir que cela 
ne lui convenait pas. 

A un commissaire qui considère que la salle du Grand Théâtre est insuffi
samment louée, M. Gall répond qu'une augmentation de représentations 
d'opéra ou de ballet entraînerait une augmentation de l'effectif des musiciens 
et des machinistes, et aurait pour résultat d'augmenter considérablement les 
dépenses. A quelques exceptions près, le public potentiel à Genève et dans la 
région voisine n'exige pas une telle modification. 

Le même commissaire estime que, par souci de rentabilité, il serait certai
nement possible de trouver d'autres artistes que lyrique qui accepteraient de se 
produire sur la scène du Grand Théâtre. Il lui est répondu qu'entre la dernière 
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représentation d'une série de spectacles et la première du ballet suivant, il faut 
démonter les décors, et monter le plus vite possible les éléments suivants pour 
que les répétitions puissent se faire. La scène est occupée tous les jours de 8 h à 
24 h! D'autre part, les grands groupes de variétés ou de rock ont besoin de 
deux à trois jours pour monter et régler leur matériel de sonorisation. Les 
cachets sont tellement élevés qu'il est impossible de rentabiliser de tels specta
cles dans une salle de 1500 places. C'est la raison pour laquelle ils se produisent 
à la patinoire ou dans un stade. D'autre part, le Grand Théâtre ne souhaite pas 
faire une concurrence systématique à des organisateurs de spectacles. 

2. De quelle manière le rapport 40 % de places libres et de 60 % d'abonnement 
a-t-il été obtenu ? Par expérience ou bien par des calculs ? Qu'en est-il de ce 
pourcentage dans d'autres institutions? 

Le rapport de 60% de places en abonnement et de 40% de places en vente 
libre est obtenu en prenant pour base de calcul le nombre total de places 
vendues, soit 105755, dont on soustrait celles souscrites à l'abonnement, soit 
64207, ce qui laisse 41548 places en vente libre aux guichets et pour les repré
sentations populaires, soit 40%. Il y a autant d'abonnés à l'amphithéâtre que 
dans les fauteuils d'orchestre ou aux balcons. La Fondation considère que la 
limite de 60% pour les abonnements ne doit pas être dépassée. 

Il est relevé que les abonnements n'offrent pas que des avantages, car les 
abonnés doivent accepter tous les spectacles et à la différence de ce qui est le 
cas dans la plupart des autres théâtres d'opéra, les abonnés, à Genève, ne sont 
pas favorisés, puisqu'ils paient leurs places plus cher que les spectateurs qui 
achètent des billets à la pièce. La variété et la qualité des programmes résul
tent aussi du grand nombre d'abonnés. La remise en cause de l'abonnement 
aurait pour conséquence une diminution des recettes ou l'obligation de ne 
produire que des ouvrages du grand répertoire. Le système d'abonnements 
renouvelables est considéré par la population comme antidémocratique, mais 
un tirage au sort pour le renouvellement ou une limitation de la durée ne sont 
pas les meilleures solutions. Ce problème des abonnements ne doit pas aboutir 
à des décisions qui conduiraient à diminuer le taux d'occupation des fauteuils. 
Il faut arriver au meilleur rapport possible entre les investissements financiers 
et la qualité des services rendus. 

Dans d'autres institutions culturelles, les rapports entre abonnements et 
ventes libres sont les suivants: 

Abonnements Vente libre 

OSR 80% 20% 
La Comédie 55% 45% 
Théâtre de Carouge 75% 25% 



SÉANCE DU 24 MAI 1988 (soir) 129 
Proposition : comptes du Grand Théâtre 

3. La Fondation a-t-elle des raisons à donner pour n'avoir pas fait appel au 
mécénat ni au parrainage durant la saison 1986-1987? 

Deux commissaires considèrent que pour gérer la politique culturelle d'une 
ville, il faut trouver de l'argent et avoir recours au mécénat. Il leur est répondu 
que le budget alloué par le Conseil municipal doit garantir le service culturel 
public et le sponsoring permettre le surplus, soit en qualité, soit en quantité. 
La qualité plus la quantité étant garanties, et le budget couvrant les dépenses, 
il n'a pas été fait appel au sponsoring. Il n'est d'ailleurs pas souhaitable que le 
mécénat ou le sponsoring privé viennent se substituer à l'effort de la popula
tion. Ces moyens de financement ne seront pas écartés par principe explique le 
conseiller administratif M. Emmenegger. Ils ont du reste déjà été utilisés par la 
Ville mais le sponsoring ne doit en aucun cas influencer négativement le spec
tacle ni imposer le type de publicité. A la fin de la saison le fonds spécial des 
mécènes se montait à 46672.99 francs. 

Rappelons enfin les conclusions de la commission concernant la comptabi
lisation des apports du mécénat et du parrainage, relevé dans le rapport relatif 
aux comptes de la saison 1985-'.986: 

a) les apports du mécénat doivent être comptabilisés dans le compte de pro
fits et pertes dans les recettes hors exploitation ; 

b) l'apport d'un parrainage à la réalisation d'un ouvrage ne doit pas entraîner 
de compensation comptable au niveau des dépenses de production. 

4. Pourquoi, avec de tels moyens, ne favorise-î-on pas davantage la création 
artistique? On en relève une seule durant la saison 1986-1987. 

La création artistique dans le domaine de l'opéra, en particulier, ne s'im
provise pas. Il s'agit d'un travail de longue haleine qui réunit de nombreuses 
composantes si l'on veut garantir au projet le maximum de chances de succès. 
Parmi celles-ci figure en bonne place la rencontre avec un compositeur et un 
librettiste à qui l'on commande une œuvre ou la valeur supposée de celle qui 
existerait déjà, les artistes et le chef susceptibles de la créer et qui doivent être 
retenus plusieurs années à l'avance, l'effectif orchestral requis et le nombre de 
répétitions à planifier suivant la difficulté de la partition musicale, là aussi de 
deux à trois ans à l'avance. Cela prend du temps et exige des délais. Il n'est 
donc pas possible de programmer systématiquement chaque année la création 
d'une œuvre nouvelle. 

Le directeur précise à un commissaire qui trouve cette réponse inadmissi
ble, que la mission de la Fondation est d'exposer les chefs-d'œuvre du passé et 
de contribuer à enrichir ce patrimoine. 
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Il donne l'exemple d'un compositeur qui a retenu l'intérêt de la Fondation 
et auquel il a été commandé une œuvre. En définitive ce sont deux opéras qui 
ont été créés en sept années, ce qui n'est déjà pas négligeable. La création ne 
se limite pas seulement à la partition musicale. Elle se fait notamment au 
travers de chorégraphies, et le Grand Théâtre en fait beaucoup. 

5. Justification de la manière dont est calculé le taux d'occupation moyen. 

Si l'on prend l'exemple d'«Eugène Onéguine», premier ouvrage de la sai
son, et conformément au tableau figurant à la page 6, le taux d'occupation 
moyen s'obtien: de la façon suivante: 

Nombre je places à vendre 10051 Csans les ser\ tudes) 

Total des abonnements 6074 
Total des places en vente libre ^ 055 
Total des places vendues 10129 

Le total des places vendues est alors comparé au total des places à vendre 
dans la proportion de 

10129 
n n J . . 100.78%, taux d'occupation moyen de la salle. 

Le taux moyen de la saison est le résultat de l'addition des taux d'occupa
tion de chacun des dix ouvrages programmés, soit 985,74: 10 - 98,57%. 

Si pour plusieurs ouvrages le taux d'occupation moyen est supérieur à 
100%, cela est dû à l'apport des sixièmes places de loges qui n'entrent pas dans 
le calcul de la jauge normale (cinq places par loge). 

D'autre part, certains abonnés qui ne peuvent venir à une représentation 
remettent leur place en vente, laquelle est ainsi vendue deux fois. 

6. Quels sont les besoins du Grand Théâtre en locaux pour la confection et 
l'entreposage des costumes et des décors ? 

Les costumes sont actuellement déposés dans les ateliers de décoration de 
Sainte-Clotilde où ils se trouvent à l'étroit (plus de 10000 costumes). Les 
décors, quant à eux, sont actuellement entreposés à Sainte-Clotilde également 
et dans trois dépôts extérieurs à Collex-Bossy (450 m2), à Russin (360 m2) 
et à Sauverny (320 m2). Les loyers de ces dépôts, d'un montant total de 
36600 francs par année, sont pris en charge par la Ville de Genève (compte 
316.3160). A noter que le Grand Théâtre a dû libérer, pour la fin de l'année 
1987, un dépôt de 400 m2 à la Queue-d'Arve dans des locaux propriété de la 
Ville de Genève (situés dans le périmètre du nouvel aménagement sportif 
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prévu au même endroit) sans qu'il U;i soit proposé un nouveau dépôt en 
remplacement. 

Les capacités de stockage des décors sont ainsi complètement épuisées et il 
n'est plus possible de loger les nouvelles productions sans en démolir au préa
lable d'anciennes qui auraient pu faire l'objet de locations ou de ventes, ce qui 
est évidemment extrêmement regrettable, ne serait-ce déjà que du seul point 
de vue économique. 

Afin de pouvoir «respirer» et d'avoir la possibilité de mener une véritable 
politique de gestion de ses décors, le Grand Théâtre aurait besoin d'un grand 
dépôt dont les caractéristiques devraient être les suivantes : 

- surface d'un minimum de 2000 m2 ; 
- hauteur libre d'un minimum de 9 m; 
- hauteur Minimum de la ou des portes d'accès de 5 m ; 
- accès facile pour des camions semi-remorques ; 
- couloir central d'environ 4 m de largeur permettant le passage d'un 

camion ; 
- possibilité d'avoir une deuxième porte d'accès permettant aux camions de 

traverser le dépôt dans sa longueur et d'en ressortir sans manœuvrer; 
- monte-charge éventuel de 8 x 2,2 m en cas de dépôt à l'étage. 

Quant aux locaux de construction et de décoration, s'ils sont suffisants 
pour la menuiserie, la serrurerie, les tapissiers-décorateurs et l'atelier du cuir, 
ils ne le sont pas en revanche pour les ateliers de peinture et de costumes qui 
auraient besoin de surfaces supplémentaires. Celles-ci pourraient être prises, 
par exemple, dans le volume dégagé par la réaffectation au bénéfice du Grand 
Théâtre de ses anciens ateliers de Sainte-Clotilde dans lesquels il est prévu 
d'aménager une véritable salle de répétitions toujours plus indispensable à la 
suite de l'incendie du Palais Wilson. 

De plus la commission a reçu la liste des institutions bénéficiaires de prêts 
de costumes. 

7. La disparition de M. Jean Dumur n'a-t-elle pas eu des conséquences négati
ves pour la retransmission de spectacles à la télévision ? 

Les contacts noués avec feu Jean Dumur se sont poursuivis avec ses suc
cesseurs. Cependant, la Télévision Suisse romande se heurte actuellement à 
des problèmes financiers et doit également faire face à une offre plus abon
dante de spectacles en Romandie, et notamment à Lausanne, qui rendent dès 
lors plus difficile le maintien de retransmissions régulières des productions du 
Grand Théâtre (deux par an jusqu'ici en moyenne). 
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8. Pourquoi n 'a-t-on pas trouvé un candidat valable pour le chœur profession
nel, conformément au plan établi, ni d'adjoint au chef des chœurs? Quelles 
en sont les causes ? 

Le chœur professionnel est composé de 36 choristes, jusqu'à présent il était 
facile de recruter des choristes auxiliaires, des semi-professionnels qui travail
lent la journée et viennent le soir rejoindre le Grand Théâtre, et cela pouvait 
aller jusqu'à 120 choristes. Avec les années le mode de vie a changé et il y a 
moins de désir de la part des volontaires d'où la nécessité de compléter le 
chœur professionnel. L'idéal serait d'avoir 54 choristes. Il faut également tenir 
compte de l'indispensable rajeunissement du chœur professionnel. Le pro
blème du recrutement n'est pas propre à Genève, nos candidats ne nous arri
vent pas du conservatoire. Parmi eux, on ne retrouve que 35% de citoyens 
helvétiques. La crise du recrutement des choristes sévit notamment dans cer
tains pupitres plus difficiles. 

Tout candidat à un poste de choriste doit passer une audition devant le jury 
prévu par la convention collective. Les candidats qui se sont présentés lors des 
auditions organisées en cours de saison en vue de pourvoir en particulier le 
poste qui est resté vacant n'avaient malheureusement pas le niveau exigé. Le 
poste d'adjoint au chef des chœurs a été finalement pourvu au début de la 
saison 1987/88 en accord avec le nouveau chef des chœurs. 

9. Postes 4201 et 4210: n'est-il pas possible, à l'aide d'un plan de renouvelle
ment de ce matériel mobile, de budgétiser les achats? Détail de ces postes. 

Le poste 4201 concerne uniquement l'entretien, la fourniture et le renou
vellement du matériel nécessaire aux ateliers de construction et de décoration 
ainsi qu'aux différents services du plateau. La prévision budgétaire tient comp
te, dans la mesure du possible, des renouvellements de matériel à envisager. Il 
en va de même de l'entretien. En revanche, les fournitures ou les remplace
ments du matériel ancien sont plus difficilement maîtrisables dans la mesure où 
ils peuvent dépendre des ouvrages à construire ou à représenter, voire de 
pannes ou de mises hors service imprévues nécessitant l'achat immédiat d'un 
matériel nouveau. Les dépenses importantes sont soumises à autorisation et la 
direction en garde ainsi le contrôle. Si des dépassements interviennent, celle-ci 
s'efforce de les compenser par des économies sur d'autres postes ou par des 
recettes supplémentaires (système de l'enveloppe budgétaire). 

Le détail du poste 4201 est le suivant : 
Fr. 

- Atelier de construction 24289.75 
- Atelier de décoration 4726.60 

A reporter 29016.35 



SÉANCE DU 24 MAI 1988 (soir) 133 
Proposition : comptes du Grand Théâtre 

Fr. 
Report 29016.35 

- Atelier de construction tapissiers-accessoiristes 8629,95 
- Atelier de serrurerie 817.35 
- Atelier de costumes 13923.15 

- Service d'électricité 48026.40 
- Service de la machinerie 4355.85 
- Service de la mécanique 12698.55 

- Service de sonorisation 16226.— 
- Service des tapissiers-accessoiristes 6383.25 

- Service des habilleuses 4153.55 
- Service de graphisme 465.15 
- Service de labo-photos 41484.85 
- Bureau technique 5855.50 

- Atelier du cuir 15546.90 

207582.80 

Le poste 4210 «frais divers d'exploitation», comme son intitulé l'indique, 
concerne des achats divers relatifs à l'exploitation courante et qui ne peuvent 
être imputés sur des postes budgétaires particuliers. 

Le détail du compte 4210 est le suivant: 
Fr. 

- Achat, nettoyage du linge 10657.75 
- Transports et déménagements décors 4- divers 23672.80 
- Location de locaux pour construction de décors 2720.— 
- Destruction de décors 9440.20 
- Nettoyage des appareils téléphoniques 1409.20 
- Frais de véhicules et frais déplacement personnel techni

que 2660.10 
- Cotisations à diverses institutions et groupements 6804.50 
- Diverses installations, entretien locaux et matériel exposi

tion 36454.30 
- Achat et entretien d'extincteurs 1968.— 
- Divers imprimés 3132.— 
- Amortissement livres, publications diverses, disques et 

cassettes 38081.85 
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- Amortissement liquide brouillard pour décors 10050.75 
- Permis de conduire pour chauffeur poids lourds 3910.— 

- Arbre de Noël 3313.25 
- Frais divers pour auditions 2077.15 
- Divers 14238.05 

170589.90 

10. Que coûtent les différentes servitudes en prix de places? 

Il ne s'agit pas en l'occurrence de «coût» mais bien d'une valeur théorique. 
En effet, le coût réel devrait être calculé à partir du taux de fréquentation 
financier de chaque représentation puisque lorsque ce dernier est inférieur à 
100 %, les servitudes n'ont que peu ou pas d'influence sur des recettes tributai
res de places restées de toute façon invendues. 

Pour la saison 1986/87, la valeur théorique de ces servitudes est la 
suivante : 

Fr. 

Eugène Onéguine 25520.— 
Ballet I 26978. -
Elektra 30944. -
Les Brigands 31312.-
La Bohème 30944.-
Ballet II 21928. -
Jeanne au Bûcher 22819.— 
La Forêt 26745. -

La Clémence de Titus 25520.— 
La Tosca 30096. -

272806.-

Par rapport à la recette brute totale des spectacles de 6006877.15 francs, la 
valeur théorique des servitudes représente ainsi 4,54%. 

Les servitudes, selon le plan accepté par les Autorités municipales, se 
décomposent de la manière suivante : 
- Servitudes de premières représentations 96 places 
- Servitudes de deuxièmes représentations 66 places 
- Servitudes de troisièmes représentations 66 places 
- Servitudes de quatrièmes représentations 52 places 
- Servitudes de cinquièmes représentations et suivantes 38 places 
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M. le conseiller administratif Emmenegger complète la réponse en 
précisant à la commission qu'il est normal que la Ville de Genève, le Canton et 
la Fondation puissent avoir la possibilité de recevoir soit un journaliste, un 
diplomate ou un groupe en visite. Ces places sont indispensables à l'exploita
tion du Grand Théâtre. Le président de la Fondation indique qu'il n'existe pas 
de théâtre subventionné en Europe qui n'ait pas de servitudes, lesquelles ont 
pour vocation de permettre à ceux qui contrôlent et qui paient de voir ce qui 
s'y passe et comment sont gérés les fonds publics, Les servitudes sont parfaite
ment justifiées et les chiffres indiqués ne sont que théoriques. Ces dépenses ne 
peuvent être prises en compte pour les spectacles qui n'ont pas une participa
tion de 100%. 

11. Quels sont les avantages liés à la qualité de membre du Cercle? Quels sont 
les statuts du Cercle ? 

Les membres du Cercle du Grand Théâtre ne bénéficient d'aucun avantage 
particulier. Ils ont seulement la possibilité, s'ils le désirent, d'assister aux répé
titions générales ouvertes aux écoles ou au personnel du Grand Théâtre. Le 
Cercle a pour but de grouper toutes les personnes, physiques ou morales, qui 
s'intéressent aux activités de la maison dans le domaine des arts lyrique, choré
graphique et dramatique, et qui désirent appuyer les entreprises, notamment 
en lui accordant un soutien financier. Le Cercle, sur le plan juridique, est une 
association organisée corporativement et régie par les articles 60 et suivants du 
Code civil suisse. 

Les statuts du Cercle du Grand Théâtre ont été communiqués à la 
commission. 

12. Quelle est la valeur d'assurance du matériel, du mobilier et des costumes? 

Les valeurs d'assurance sont les suivantes: 
Fr. 

- Décors 3425369.40 
- Costumes 6103786.-
- Mobilier et matériel 2468733.— 

Instruments de musique 324650.— 
- Meubles et accessoires 350000.— 

12672538.40 

Tout ce matériel est assuré contre l'incendie et les dégâts d'eau par l'assu
rance de la Ville de Genève qui s'étend également aux bâtiments annexes du 
Grand Théâtre (ateliers de construction et de décoration, salle de répétition et 
dépôts de décors). 

Les frais de reconstitution en cas de sinistre sont couverts jusqu'à concur
rence de 250000 francs. 
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Enfin, en ce qui concerne les espèces détenues dans des coffres, celles-ci 
sont également couvertes contre l'incendie par l'assurance de la Ville de 
Genève, la Fondation du Grand Théâtre prenant en charge la couverture con
tre les risques de vol. 

13. Détail du poste frais divers et spectacles 

La prévision budgétaire avait été sans doute trop optimiste s'agissant d'un 
poste dont la maîtrise n'est pas facile et dépend d'éléments le plus souvent 
inconnus au moment de l'établissement du budget, à part les salaires versés à 
trois employés au bénéfice d'un contrat de droit privé. 

Le dépassement constaté est dû pour plus de la moitié (127147.50 francs) à 
des dépenses entraînées par la venue des «Ballets Moisseiev» qui ne pouvaient 
être comptabilisées directement sur le poste 5500 «spectacles invités» mais qui 
sont couvertes par les recettes réalisées à l'occasion des spectacles donnés à la 
Patinoire (cf. postes 6001 à 6003). Voici la ventilation demandée du poste: 

Fr. 

- Transports et déménagements de décors 16163.— 
- Transports d'instruments de musique 38513.65 
- Frais de réceptions 59719.20 

- Location de locaux pour confection décors 28925.— 
- Frais du Contrôle de l'habitant 7620.50 
- Fleurs 7 8 8 1 . -
- Entretien instruments de musique 3500.— 
- Divers imprimés (cartes d'abonnements, etc.) 26737.40 
- Divers salaires 127511.65 

- Divers frais préparation spectacles 20538.85 
- Assurances et dégâts décors 9840.— 
- Frais divers imputés sur «Ballets Moisseiev» 

• location Patinoire 36607.— 
• commission imprésario 18317.50 
• cachets versés pour les 3 représentations . 48521.— 
• divers 17777.- 121.222.50 

- Cachets versés au personnel technique 
«Ballets Moisseiev» 5925.— 

- Divers 13519.35 

487617.10 
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Conclusions 

Les membres de la commission des finances ont obtenu des réponses préci
ses et détaillées à toutes les questions posées. La Fondation du Grand Théâtre 
a respecté les limites financières imposées. La gestion artistique, administra
tive et financière de la Fondation est conforme au budget voté par le Conseil 
municipal pour la saison 1986-1987. 

Sur le plan de la gestion administrative, il est réjouissant de constater que 
la comptabilité a été progressivement informatisée dès le printemps 1987. 
Cette réforme donnera à la Fondation les moyens d'améliorer de manière 
sensible ses performances: bilans mensuels, comptes fournisseurs, actualisa
tion du budget. Elle apportera également une aide bienvenue au personnel du 
service. 

Les séances de la commission d'information et de coordination, composée 
paritairement de représentants de la Fondation et du personnel artistique, 
administratif et technique ont été l'occasion de poursuivre une expérience 
intéressante et positive sur tous les sujets concernant le fonctionnement du 
Grand Théâtre. 

En résumé, sur le plan strictement financier, le total des dépenses n'est 
supérieur que de 1,6% par rapport au budget, et celles-ci sont plus que com
pensées par une augmentation des recettes de 4%. Cette plus-value des recet
tes résulte essentiellement de la progression de 8,7% des recettes brutes des 
spectacles. Le Grand Théâtre de Genève continue de se maintenir au niveau 
des meilleures scènes en Europe et dans le monde. Les efforts financiers im
portants consentis par les citoyens en faveur du Grand Théâtre se sont traduits 
par une importante augmentation des activités durant les dernières saisons. Le 
taux de fréquentation très élevé atteste du succès de la politique conduite par 
la Fondation qui, compte tenu des moyens techniques humains et financiers 
mis à disposition obtient des résultats remarquables. Cette politique doit être 
poursuivie avec l'ambition d'améliorer l'ouverture du Grand Théâtre à toutes 
les couches de la population. 

En conclusion, c'est dans cet esprit que la commission des finances a ac
cepté, par 10 voix contre 1 et 2 abstentions, les comptes et la gestion de la 
saison 1986-1987 de la Fondation du Grand Théâtre. 

La commission des finances exprime sa reconnaissance à l'ensemble des 
collaborateurs du Grand Théâtre pour la compétence et le dévouement avec 
lesquels ils se sont acquittés de leurs tâches. 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif et conformément à l'article 10, 
chiffre 6, des statuts du Grand Théâtre de Genève, 

arrête : 

Article premier. - Le compte rendu de la Fondation du Grand Théâtre de 
Genève relativement aux compte* de la saison 1986-1987, ainsi que le rapport 
des contrôleurs aux comptes de l'exercice du 1er juillet 1986 au 30 juin 1987, 
sont approuvés. 

Art. 2. - Le solde non dépensé de la subvention 1986-1987, porté au bilan 
en excédent d'actifs, soit 3258.36 francs, sera intégralement versé en faveur du 
fonds de réserve du Grand Théâtre, conformément aux articles premier et 
second du règlement du fonds de réserve, approuvé par le Conseil municipal le 
11 mai 1982. 

B. M. Denis Menoud, rapporteur de minorité (PEG). 

En guise de préambule, il me semble nécessaire de vous donner les grands 
axes qui motivent ce rapport. 

Dans un premier temps, il s'agit d'un point de vue théorique concernant la 
politique suivie par le Conseil administratif et le Conseil municipal. 

Point de vue structurel 

L'homme ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, tant s'en faut. Il ne se nourrit 
pas non plus que de pain. La culture est un produit et une nourriture essentiels 
au bien-être de l'homme. 

En ce qui nous concerne, toutes les cultures qui ont le mérite d'exister 
doivent être traitées sur un plan d'égalité, dans la mesure où nous estimons 
qu'une expression artistique a autant de valeur qu'une autre. Que ce soit un 
opéra de Wagner, un concert de hard-rock ou du folklore appenzellois. 

A priori, les subventions à certaines formes d'art sont intrinsèquement ni 
bonnes ni mauvaises s'il existe un principe d'équilibre et de proportionnalité 
entre elles. 
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J'indiquais à l'instant que l'homme ne se nourrit pas uniquement de pain. 
Dans la sphère culturelle, la politique des frais fixes et des subventions crée un 
clivage entre ceux qui sont choyés et gavés de brioche, alors que d'autres 
doivent se contenter d'un quignon de pain au son. 

Comme chacun le sait, le gavage à la brioche a des résultats néfastes sur 
l'organisme en induisant l'apathie, alors que le régime strict de pain au son, s'il 
n'est pas bio, peut limiter la croissance de l'organisme. Or, l'on constate que 
c'est cette politique qui prévaut de la part de la Ville. Toutefois, nous ne 
faisons pas nôtre la facétie de Marie-Antoinette qui, avant de perdre définiti
vement la tête, s'exclama devant ceux qui voulaient du pain en leur proposant 
de la brioche. 

Pour une saine nourriture de l'organisme, la brioche doit être l'exception 
et non la règle, ceci afin d'améliorer l'ordinaire des autres. 

Nous voulons une politique d'équilibre, de pluralité et d'égalité. Comme 
nous le verrons plus loin, dans les comptes, la politique dominante de la muni
cipalité va dans un sens tout autre. 

Un deuxième principe qui nous anime est de nature judéo-chrétienne pri
maire : «Aide-toi et le ciel t'aidera. >> Pour autant que nous ayons la prétention 
d'être le «ciel», cela signifie, pour nous écologistes, d'aider ceux qui font des 
efforts soutenus, qui font preuve de créativité et d'audace non déplacée. 

La politique suivie par la municipalité vis-à-vis du Grand Théâtre peut se 
contenir dans la sentence suivante : « Moins tu en fais pour toi-même, plus je te 
couvrirai d'or. » Nous estimons cela anormal car il en résulte que les autres 
sont prétérités. Je reviendrai sur ce sujet plus en détail plus loin. 

Troisièmement, nous avons encore l'avantage d'être plus libres que 
d'autres partis représentés au Conseil municipal. En effet, nous ne sommes pas 
outsider pour coloniser les postes à responsabilités dans les institutions ou 
fondations artistiques. Ainsi, nous ne sommes pas phagocytés et contraints à 
jouer les bénis-oui-oui d'une politique culturelle trop souvent élitiste et 
privilégiée, 

Si nous occupons quelques strapontins, cela ne nous empêche pas de dési-
rei une orientation politique différente. 

L'origine de ce rapport de minorité trouve sa source dans l'option actuelle
ment suivie par le Conseil administratif et le Conseil municipal avec laquelle 
nous ne partageons pas les vues. Dès lors, à quoi bon se quereller et tenter de 
faire passer quelques virgules ou mode conditionnel dans un rapport majori
taire? Ce serait perte de temps et édulcoration de divergences qui ne nous 
seraient pas profitables. 
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Avant d'entamer le corps du sujet, avisons que lors de la présentation du 
budget 1989, nous ferons un certain nombre de propositions qui matérialise
ront nos options fondamentales. A suivre donc... 

* 

Les motifs conjoncturels 

Nos griefs portent sur sept points. C'est sur la base d'investigations que 
repose notre argumentation et non pas sur des a priori subjectifs comme cer
tains seraient tentés de le croire. 

On ne peut comprendre les comptes de la Fondation du Grand Théâtre 
s'ils ne sont pas replacés dans le contexte de la politique générale du départe
ment des beaux-arts et de la culture. Faisons-le. 

Coût du Grand Théâtre : un puits sans fond 

Précisons d'entrée une question de sémantique: il serait plus juste de dé
nommer le Grand Théâtre «Opéra», car la nature des représentations se situe 
plus volontiers dans le domaine des arts lyriques. 

Ainsi donc, que coûte cet opéra aux citoyens? 

Sur le budget (1988) des beaux-arts et de la culture, estimé à 113300000 
francs, les spectacles populaires et pour personnes âgées, les concerts, théâtre 
et danse se taillent la part du lion avec 51705333 francs. A l'intérieur de ce 
regroupement, on trouve d'autres rubriques: 

- «Musique populaire» (3154) qui reçoit 907000 francs; 
- «Chorales populaires» (3155): 32100 francs. 

Le Grand Théâtre, sans râtelier de décors des théâtres (rubrique 313 -
690000 francs) ni les frais de l'OSR revient aux contribuables genevois à 
25300000 francs. 

Cela signifie que plus de la moitié des coûts évalués à 51705333 francs 
revient au Grand Théâtre. 

Ainsi, on constate que plus de 45% du budget des beaux-arts et de la 
culture passe dans les «spectacles» (rubrique 31) et que 50% du budget «spec
tacle» est englouti pour l'opéra (Grand Théâtre). 

Lorsque Ton étudie les comptes de la Fondation du Grand Théâtre, // ne 
faut pas oublier de constater que si la subvention est de 10000000 de francs par 
année, nous devons aussi tenir compte de l'autre partie à la charge de la Ville, 
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soit 15300000 francs pour le budget 1988. Gageons que si l'on émettait l'idée, 
peut-être saugrenue, d'un éventuel autofinancement, dans la situation ac
tuelle, il est fort probable que les gestionnaires du Grand Théâtre nous pren
draient pour fous à lier. Et pourtant... et pourtant, tôt ou tard, il faudra bien 
se poser la question de limiter les dépenses soit par le blocage des charges, soit 
par des revenus à préciser, autres que des subventions. 

* 

Pour en revenir à nos moutons, essayons de voir comment la Fondation du 
Grand Théâtre a géré ses fonds. 

316250 francs la représentation 

Le chiffre astronomique ci-dessus représente le coût d'une représentation 
prévue au budget 1988. En effet, à l'heure actuelle, n'ayant pas les comptes 
1987, c'est ce chiffre que l'on peut évaluer. Le calcul se fait comme suit: 
budget Grand Théâtre (subvention au Grand Théâtre et autres frais de la 
Ville) divisé par le nombre de représentations (80) durant la saison 1986-1987. 
La fourchette d'erreur est marginale et peu significative par rapport aux comp
tes 1986-1987 i. 

Si l'on tient compte des représentations et des répétitions générales, on 
arrive à un total de 90 levées de rideau sur 365 jours. Le Grand Théâtre 
fonctionne le soir et trois mois par an, étant entendu que les répétitions peu
vent se faire la journée. 

Nous estimons qu'il y a une sous-utilisation manifeste des locaux du Grand 
Théâtre et surtout de la scène. 

Le taux de rentabilité qui est nul au départ est largement au-dessous de nul 
(si cela existe) si l'on tient compte du faible nombre de représentations. 

Certes, on nous a rétorqué que cela coûterait plus cher en main-d'œuvre si 
le Grand Théâtre fonctionnait plus souvent. A voir. 

Facturer le prix réel et le personnel auxiliaire, voici qui peut aussi se faire. 
D'autre part, des sources de revenu existent en dehors de la seule municipa
lité. Nous estimons qu'il est tout à fait envisageable de louer le Grand Théâtre 
à des artistes de passage et d'amortir un minimum les frais du Grand Théâtre. 

A quand des Charles Aznavour ou des Nana Mouskouri? Ce que d'autres 
font, le Grand Théâtre doit en avoir la volonté et la capacité. 

1 Pour être précis, il faudrait déduire les charges que représentent l'ouverture du foyer du 
Grand Théâtre. Ne disposant pas des chiffres à ce sujet et ne sachant pas sur quel centre de frais 
celles-ci sont comptabilisées, il n'en est pas tenu compte. Lors des comptes rendus de 1987 une 
information précise sera demandée. 
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Les abonnements : un privilège féodal 

Dans les années 30, en France, il y avait les «Cent familles» qui étaient le 
fonds de commerce de cette nation. 

Au Grand Théâtre, paraît-il, les quelque 6074 abonnés sont eux aussi, en 
quelque sorte, le fonds de commerce de l'institution. 

Ce fonds de commerce, parlons-en. 

Cette politique coutumière du «droit» à l'abonnement est un privilège 
anormal mais surtout non démocratique. Ce sont toujours les mêmes qui profi
tent de l'abonnement, donc ce sont toujours les mêmes qui profitent, outre des 
spectacles, mais aussi des subventions directes ou indirectes de la Ville. 

L'abonnement et son renouvellement est un «droit coutumier» où ceux 
qui en possèdent un, lorsqu'il arrive à échéance, peuvent le renouveler priori
tairement. De la sorte, on peut être abonné pendant toute sa vie et même 
transmettre par héritage cet abonnement. Seuls quelques abonnements se libè
rent chaque année et quelle cohue pour s'arracher cette prébende ! 

Il est temps de revoir de fond en comble la politique en matière de renou
vellement d'abonnements; d'installer une limite à ce renouvellement et de 
démocratiser la distribution de ceux-ci. 

Répétons-le, il est anormal que ce soient toujours les mêmes qui profitent 
de la manne de la Ville. Envisager la suppression des abonnements dans leur 
forme actuelle relève de la salubrité publique et ceci doit être un cheval de 
bataille pour les années à venir. 

Bien que cette option puisse troubler le président de la Fondation, car cela 
créerait des mécontents (on les comprend), il ne faut pas craindre les pressions 
ou les effets de manche en zibeline pour innover dans le sens d'une plus large 
équité. 

Rappelons pour ceux qui l'auraient oublié, le prix réel d'une place (par
terre ou poulailler) est de plus de 200 francs à chaque spectacle et ainsi chaque 
place est subventionnée à raison de plus de 50%. 

Pour conclure sur ce point, indiquons au lecteur que le renouvellement 
automatique de l'abonnement ne repose sur aucune base légale ou règlement. 

Le choc des mots, le poids des chiffres 

Juste une remarque pour relever l'imprévoyance du département des 
beaux-arts et de la culture : il n'y a pas de poste budgétaire (Fondation y 
comprise) pour le renouvellement des installations techniques de la scène di: 
Grand Théâtre. 
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Depuis quelque temps déjà, on parle abondamment de la vétusté de la 
machinerie de la scène (ce qui était prévisible). Avant son départ, M. K. avait 
évalué à 35000000 de francs le coût du renouvellement de cette installation. 
Où va-t-on trouver cet argent? Cette grave impéritie devra nous amener à 
envisager un énième crédit extraordinaire. 

Le mécénat : vous n'y pensez pas ! 

î] s'agit de bien distinguer des termes comme mécénat et «sponsoring». 

Le mécène peut être une personne privée, éclairée dans le domaine des 
arts ou bien une entreprise qui veut faire des dons et seulement avoir son nom 
sur une des pages du programme. 

Le «sponsoring» ou patronage est de nature toute différente et celui-ci 
paye et commande. 

En ce qui concerne les arts, nous sommes favorables à l'aide peu ou pas 
intéressée des mécènes, mais en revanche nous sommes plus frileux devant les 
seconds. 

Une politique de recherche active de mécènes aurait dû être à l'ordre du 
jour de la part du Grand Théâtre. Par malheur, «les dépenses ont pu être 
couvertes sans appel aux fonds de mécènes, ni recours au parrainage (sponso
ring)». Oui, par malheur, car si la Fondation se contente de vivre confortable
ment installée sur les sacs d'or de la Ville, il est dommage qu'elle n'ait pas plus 
de soucis pour les deniers publics qu'elle gère. 

Il est particulièrement désagréable de constater qu'il n'y a pas de vergogne 
- ou si peu - à «pomper» de l'argent à la Ville mais, que d'autre part la 
Fondation joue les prudes calvinistes, effarouchée de surcroît, à demander 
quelque espèce sonnante et trébuchante à ceux qui seraient certainement fort 
honorés de délier leur bourse pour une noble cause telle la sauvegarde et le 
développement de la culture. 

N'a-t-on pas vu IBM jouer les mécènes avec plusieurs centaines de milliers 
de francs lors de la très intéressante et divertissante exposition «Minotaure»? 
Rappelons que l'Opéra de Zurich reçoit lui aussi des dons de mécènes. Alors? 
Pourquoi pas le Grand Théâtre ? 

Claquer 25300000 francs, jouer les matamores devant les interrogations 
pertinentes sur cette utilisation et d'autre part jouer les timorés vis-à-vis des 
mécènes... allons un peu de sérieux! 
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Un nouveau principe: «plus je gagne, moins j'en fais» 

A vrai dire, ce principe n'est pas un «scoop». L'ineffable administration 
publique regorge de faits divers sur le tempo de cet axiome. 

A ce sujet, iï semblerait que cette école du mauvais exemple ait fait des 
émules jusque dans le domaine des arts. Des arts «reconnus» et adulés, bien 
entendu. 

Nous savions depuis quelque temps que les génies créatifs se faisaient fort 
rares, que des Mozart n'apparaissent que quelques fois par siècle, si ce n'est 
moins. Alors? Alors justement ! 

Les sacs de pesos à 25300000 francs se sont transformés en oreillers de 
paresse. Une seule création : «La Forêt», de Liebermann. C'est extraordinaire 
de l'avoir conçue et produite, mais c'est peu que de n'avoir fait que celle-ci. 

Il est regrettable qu'une telle institution aussi prestigieuse soit en panne de 
créateurs. Et de créations qui soient originales, non pas seulement d'une nou
velle mouture de thèmes archi-rabâchés. On ne peut reprocher à la direction 
du Grand Théâtre de suivre une politique qui dépend directement du «minis
tre» des arts. Avec la direction actuelle, il y a bien quelques créations, mais 
a-t-elle été encouragée comme il l'aurait fallu dans cette voie? 

Réponse au prochain épisode de ce feuilleton. Toutefois, souhaitons pour 
les années à venir un peu plus d'audace afin de démontrer qu'une institution 
est capable de se dépoussiérer et d'innover. 

Dernier acte : la ferveur des places gratuites 

A l'aune de ce dernier chapitre, je vous pose une question: pourquoi 
parler de nos privilèges? Par vocation iconoclaste? Certainement pas. Mais 
disons-le sans ambages: les 4700 «servitudes» annuelles commencent à bien 
faire. 

Que quelques places soient réservées à certains hôtes de marque, aux VIP 
du Conseil administratif ou à la commission des beaux-arts, cela est absolu
ment naturel. 

Ce qui l'est moins, c'est la foire d'empoigne pour s'arracher quelques pla
ces à l'Opéra pour se «culturer» de la part de nos chers conseillers 
municipaux. 

Ces sucres d'orge que sont les servitudes dédiées à nos délicates attentions 
font, à n'en pas douter, partie du rituel qui nous permettra d'accepter les 
comptes du Grand Théâtre. Pour certains du moins. Aussi, n'est-il pas mer
veilleux pour quelques-uns de rêver entre les smokings et les visons du Tout-
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Genève en se laissant enivrer par les effluves des parfums capiteux? A suppo
ser que la mise en scène a plus d'importance dans la salle que sur les tréteaux. 
En réalité, pour goûter les délices suaves des fastes spectaculaires, qu'y a-t-il 
de plus émouvant que de décrocher soi-même sa place, à la force du poignet? 

Ainsi, nous pouvons estimer que la politique des servitudes aurait beau
coup de mérite à être revue et corrigée. Une certaine retenue doit être mise 
face à ces abus. Nous avons été élus pour remplir un mandat, pour occuper un 
fauteuil à l'Hôtel de Ville et non au Grand Théâtre. Je vous le concède, les 
seconds sont plus confortables que les premiers. 

Si nous faisons une critique ou des remarques quant à la gestion du Grand 
Théâtre, ce n'est pas pour se précipiter tout à l'heure sur ce que l'on nous offre 
pour nous amadouer. 

Ne devrions-nous pas donner l'exemple à nos concitoyens afin d'être plus 
libres pour élaborer une politique du Grand Théâtre qui soit innovatrice et 
équitable ? 

Conclusion 

Les écologistes ne sont pas des chasseurs de dinosaures, ni des pourfen
deurs d'institutions et encore moins des arracheurs de sacs à une vénérable et 
vieille institution telle que le Grand Théâtre. 

Nous désirons une politique de dynamisation culturelle, d'effort intellec
tuel, de gestion réaliste, de recherche de mécénat, de renonciation à d'injustes 
privilèges. Ce n'est pas beaucoup demander. C'est modeste en réalité. Ce n'est 
pas parce que l'on se trouve dans la sphère culturelle qu'il faut se sentir obligé 
de s'affaisser sur un siège et mendier sa brioche. 

En définitive, est-ce que cela aurait un sens quelconque de refuser les 
comptes de la Fondation du Grand Théâtre? La monnaie est déjà partie en 
fumée et nous n'y pouvons plus rien. 

Malgré l'ensemble de la politique de la Ville à l'égard du Grand Théâtre 
qui est un triste brouet sclérosant, espérons qu'à l'avenir un réel débat politi
que s'installera au sein de notre Conseil et que des perspectives pourront se 
dégager. Nous aspirons à une aube nouvelle dans ce domaine. 

En fonction des raisons évoquées ci-dessus, nous vous recommandons, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, de ne pas accepter ces comptes. Même 
si cela n'a pas une portée pratique, cela aura au moins le mérite de démontrer 
que nous désirons quelque chose de différent. 
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M. Olivier Moreillon, président de la commission des finances et de la 
gérance immobilière municipale (L). Je prends la parole. Monsieur le prési
dent, pour relever une petite coquille qui s'est glissée dans l'excellent rapport 
de Mmc Marie-France Spielmann. 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir lire à la page 4 dudit rapport, 
au deuxième paragraphe: «Rappelons enfin les conclusions de la commission 
concernant la comptabilisation des apports du mécénat et du parrainage, ... 
(corrigé au Mémorial) et non pas les apports au mécénat et au parrainage. 
Ainsi que sous la lettre a); il s'agit de: «les apports du mécénat doivent être 
comptabilisés, dans le compte de profits et pertes, dans les recettes hors ex
ploitation», (corrigéau Mémorial), et non pas les apports au mécénat. C'est un 
détail, mais il fallait quand même le corriger, ne serait-ce que pour le 
Mémorial. 

Autre remarque très ponctuelle, Monsieur le président. Examinant en ef
fet les comptes du Grand Théâtre, nous n'avons pas de remarques générales à 
formuler, si ce n'est des observations précises. 

J'aimerais donc faire quelques commentaires sur le taux d'occupation de la 
salle. A la page 5, à peu près au milieu de la page, il est mentionné : «Le taux 
moyen de la saison est le résultat de l'addition des taux d'occupation de chacun 
des dix ouvrages programmés, soit pour la saison écoulée 98,57%.» Plusieurs 
commissaires ont relevé fort judicieusement en commission que cette moyenne 
arithmétique n'était pas en fait la bonne manière de procéder si l'on tient 
compte du fait que chaque spectacle a un nombre différent de représentations. 
Donc, il faudrait faire une moyenne pondérée et non pas une moyenne arith
métique. C'est un détail, mais enfin, nous sommes aussi là pour les relever, en 
particulier ceux qui ne peuvent qu'améliorer la précision des résultats. 

Autre observation. Dans la proposition N° 59, à la page 6, il est fait men
tion, comme chaque année, de la statistique des spectacles et recettes. Dans 
cette statistique des spectacles et manifestations du Grand Théâtre durant la 
saison 1986/87, on calcule le taux d'occupation moyen et on remarque que ce 
dernier est pour certains spectacles un taux à trois chiffres, c'est-à-dire supé
rieur à 100%. Cela n'est en tout cas pas dû aux servitudes qui n'entrent en 
aucune manière dans le calcul de ce taux d'occupation moyen, puisque les 
servitudes ne font partie ni des places à vendre, ni des places vendues. La 
raison d'être de ce taux d'occupation moyen supérieur à 100% est, d'une part, 
le fait que certains abonnés remettent leur place en vente, ce qui fait qu'une 
place est vendue deux fois, et il est parfaitement normal que ce fait se traduise 
dans le taux d'occupation moyen, et d'autre part, la seconde raison réside dans 
les places supplémentaires. 
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Vous savez qu'en principe dans chaque loge il y a 5 places, mais on peut en 
rajouter une sixième si la demande l'exige. Or, il me semble que cette sixième 
place supplémentaire - j ' a i pris la peine, parce que la question m'intéressait, 
d'aller dans ces loges avec M. Dominé, pour voir comment elle se présentait -
est exactement pareille aux cinq premières. La visibilité et l'acoustique sont les 
mêmes, le confort est identique, c'est une chaise mobile comme les cinq autres 
places et je ne comprends pas très bien pourquoi on ne la compterait pas dans 
les places à vendre. Car en fait, admettre que la sixième place des loges puisse 
être vendue et ne pas admettre qu'elle puisse être comptée comme place à 
vendre est, à mon avis, un moyen de flatter l'amour propre du directeur du 
Grand Théâtre en gonflant artificiellement le taux d'occupation moyen. 

Il me semble que les membres de la Fondation qui sont présents ici ce soir 
pourraient peut-être reprendre cette question lors d'une prochaine réunion de 
leur conseil, ainsi que la question de la jauge. La jauge du Grand Théâtre, à 
mon avis, devrait comprendre les sixièmes places des loges. Bien entendu, cela 
ne modifiera pas fondamentalement les excellents résultats du Grand Théâtre, 
mais c'est davantage une question de principe et de transparence. 

Si je voulais pousser le raisonnement à l'extrême, je dirais ceci : après tout, 
les places de l'amphithéâtre, si elles sont très bonnes du point de vue acousti
que, le sont beaucoup moins du point de vue visuel. Alors, comptons les places 
de l'amphithéâtre comme places supplémentaires. Comptons-les comme places 
vendues et non pas comme place à vendre, vous aurez un taux d'occupation de 
120 ou 130%, de quoi faire rougir de plaisir le directeur. Mais je crois que la 
transparence veut que si on vend une place, on la compte comme place à 
vendre et pas seulement comme place vendue. Voilà, je m'excuse d'avoir fait 
ce petit aparté, mais je pense que sur le principe, il serait peut-être bon de 
revoir cette question des places supplémentaires. 

Mme Marie-France Spielmann, rapporteur de majorité (T). Monsieur le 
président, Mesdames et Messieurs les conseillers, je voudrais faire quelques 
observations complémentaires à mon rapport. 

En premier lieu, je désire m'exprimer sur le rapport de minorité, pour vous 
dire ma déception sur les positions écologistes par rapport à la politique cultu
relle en général. 

«L'homme ne vit pas d'amour et d'eau fraîche », dites-vous en introduction 
à votre rapport et «la culture est un produit et une nourriture essentiels au 
bien-être de l'homme». Nous partageons cette appréciation, mais encore 
faut-il donner à l'homme les moyens nécessaires. 
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Dans un monde où la technologie devient toujours plus envahissante, où la 
recherche du profit est l'élément moteur du développement de la société, il est 
non seulement utile, mais indispensable, que les moyens soient mis à la dispo
sition de l'homme pour développer des espaces de liberté lui permettant de 
participer activement à la vie culturelle et sportive. 

Pour nous, l'ensemble des activités culturelles doit être soutenu par la 
collectivité. Il n'existe pas d'expression artistique qui ait moins de valeur 
qu'une autre. 

Nous attendions beaucoup de la venue des écologistes dans les parlements, 
car nous avions la naïveté de penser qu'ils allaient faire souffler un vent et un 
esprit nouveaux sur le plan des activités culturelles et sportives. 

Deuxième observation. Elle concerne votre affirmation que vous ne seriez 
pas «phagocytés» ou contraints de jouer les béni-oui-oui. Je vous dirai que sur 
ce plan, les écologistes se sont vu ouvrir largement les portes des commissions 
extra-parlementaires, le plus souvent à nos dépens. 

Mais ma déception porte surtout sur la nature des griefs que vous formu
lez. Aucun ne traite du problème culturel, vous ne faites aucune proposition, 
ni exprimez des choix différents. L'ensemble de vos sept griefs porte sur des 
questions financières: 

1. coût du Grand Théâtre: un puits sans fond; 

2. 316250 francs la représentation; 

3. les abonnés: fonds de commerce de l'institution; 

4. le choc des mots, le poids des chiffres, en parlant des installations 
techniques ; 

5. vivent les mécènes et les sponsors IBM ; 

6. création: plus je gagne, moins j'en fais! 

7. les places gratuites. 

Il serait facile de reprendre ces arguments pour démontrer leur peu de 
sérieux. Mais je préfère m'en tenir aux questions de fond. 

Vous avez déjà exprimé et manifesté à plusieurs reprises votre opposition 
aux crédits concernant les installations sportives. Vous vous êtes également 
exprimés pour le blocage des dépenses et des effectifs de la municipalité. Si les 
dépenses et les efforts de la collectivité destinés à favoriser tes activités cultu
relles et sportives sont diminués, comme vous le préconisez, qui prendra le 
relais ? 



SÉANCE DU 24 MAI 1988 (soir) 149 
Proposition : comptes du Grand Théâtre 

Vous apportez un début de réponse dans votre rapport : les mécènes et les 
sponsors auraient dû être à Tordre du jour de la part du Grand Théâtre! 
Comme vous aimez les formules simplistes, vous connaissez certainement 
celle-ci: qui paie, commande! 

On peut déjà voir le résultat de la politique des mécènes et des sponsors. 
Des enfants pratiquant le sport avec de la publicité pour Pernod ou pour des 
voitures japonaises. Voyez, nous, nous préférons le mécénat de la population, 
qui seul permet les choix démocratiques nécessaires à une activité culturelle 
pluraliste. Nous ne souhaitons pas voir demain des chanteurs, des sportifs, des 
artistes «mendier leur brioche» comme vous le dites, et pour cela se transfor
mer en homme sandwich, que ce soit pour EOS, IBM, Pernod, Peugeot, le 
WWF ou n'importe qui d'autres. Voyez-vous, l'homme doit rester digne, et la 
collectivité donner les moyens aux créateurs, aux artistes, aux sportifs de vivre 
dignement sans se prostituer à des mécènes ou des sponsors. Je suis d'un avis 
diamétralement opposé au vôtre. Les activités sportives, la culture, la création 
sous toutes ses formes sont à mon avis incompatibles avec les intérêts, par 
ailleurs légitimes, de la publicité et la promotion commerciale ou autre. 

Ce qui me déçoit le plus dans votre rapport, c'est qu'il aurait aussi bien pu 
être rédigé par un élu Vigilant. Le Grand Théâtre est, en effet, une cible 
privilégiée pour développer une offensive démagogique contre les dépenses 
culturelles de la Ville. Offensive qui ne touchera en définitive pas seulement le 
Grand Théâtre, mais toutes les activités socio-culturelles. Elles sont pourtant 
toujours plus indispensables dans notre époque contemporaine marquée par le 
fantastique développement des sciences et des techniques. 

Je ne me souviens pas que vous, ou votre groupe, ayez présenté des propo
sitions de soutien financier à des activités culturelles ou que vous ayez proposé 
des modifications dans les priorités de dépenses. Pour l'instant, votre rapport 
et les positions que vous avez défendues au cours de votre conférence de 
presse confirment cette tendance «Vigilante» exprimée par votre rapport. 

Pour nous, il n'est pas question d'étatiser toute la vie socio-culturelle, mais 
de faire participer démocratiquement la population à la vie culturelle de notre 
cité et à donner les moyens aux artistes, aux créateurs, aux sportifs, d'exercer 
leurs talents pour le bien de toute notre collectivité. Dans ce sens, nous souhai
tons que les moyens financiers mis à disposition du Grand Théâtre lui permet
tent, non seulement de poursuivre son activité, mais aussi de s'ouvrir davan
tage à toutes les couches de la population genevoise. 

C'est dans cet esprit que je vous invite, Mesdames et Messieurs les conseil
lers, à voter le rapport de la majorité. (Applaudissements.) 
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M. Denis Menoud. rapporteur de minorité (PEG). Mesdames et Mes
sieurs, devant un rapport aussi brillant que le mien, le silence s'impose. Je 
laisserai mon collègue de parti, David Hiler, répondre dans un premier temps, 
et je me réserve d'intervenir par la suite. 

Juste pour dire à Mmc Spielmann, qui prend la chose un peu trop à cœur, 
qu'elle n'est absolument pas du tout visée par le rapport de minorité. Il faut 
être bien clair. Je ne comprends absolument pas sa réponse, à la limite affec
tive, d'ailleurs. Car. en définitive, ce qui est en cause, c'est une politique 
générale du Conseil municipal, dont M. Nyffenegger est d'ailleurs secrétaire 
général, je crois, du Grand Théâtre (Réactions de M. Nyffenegger.) Enfin, 
secrétaire général, o'est une image qui m'est venue comme ça... Juste pour 
vous dire. Madame Spielmann. que je ne comprends pas tellement votre ré
ponse, parce que vous n'étiez pas du tout en cause. J'estime, étant membre de 
la commission, que vous avez fait très correctement et très justement votre 
rapport de majorité, et je suis très surpris. 

Premier débat 

M. Raoul Baehier (V). Notre groupe dans sa grande majorité s'abstiendra 
lors du vote concernant les comptes du Grand Théâtre. En effet, si nous 
estimons que cette salie est bien gérée, nous pensons que le Conseil adminis
tratif et en même temps la direction du Grand Théâtre ont les yeux plus gros 
que le ventre. 

En effet, si les comptes de l'exercice 1986/87 montrent un léger excédent 
de recettes, cela est dû à l'importance de la subvention que nous allouons à la 
scène de Neuve. Remarquons que malgré la bonne gestion, le total des dépen
ses est tout de même de 1,6% supérieur à ce qui avait été budgétisé. 

Si notre théâtre lyrique est d'un excellent niveau, il nous est très cher aux 
deux sens du 'Cime. Pour une relativement petite ville comme la nôtre, nous 
avons une scène de prestige, ce qui ne serait pas pour nous déplaire, mais elle 
pèse sur les fii-umces de chacun de nous, qu'il soit seulement contribuable 
communal ou .:> ia fois spectateur et contribuable. N'oublions pas que ce sont 
quelque 23 millions que nous dépensons pour ces spectacles. 

Enfin, j'aimerais poser une petite question à M. Emmenegger. Qu'en est-il 
du chœur? Je crois savoir que la plupart des choristes ne sont pas suisses. Si 
c'est le cas, n'aurait-ou pas avantage à engager des choristes étrangers? (Cha
hut et réflexions de plusieurs conseillers. Le président réclame le silence.) 
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M. Jean-Christophe Matt (V), faisant une motion d'ordre. Pour la 
deuxième fois, je proteste. Chaque fois qu'un Vigilant prend la parole, les 
communistes font de l'obstruction. Y compris M. Lyon. Alors, Monsieur le 
président, vous avez demandé qu'il n'y ait pas d'excès, vous avez demandé que 
l'on se conduise bien dans ce Conseil municipal, je constate que vous n'avez 
pas remis les communistes à Tordre ! 

Le président. Monsieur Matt, je n'ai pas constaté d'excès particulier, il y a 
quelques instants. Je vous prie de m'en excuser et restons calmes, continuons 
notre travail ! 

M, David Hiler (PEG). J'imagine que la majorité des membres du Parti 
communiste, pour une question de génération, fréquente peu les concerts de 
rock and roll. S'ils allaient dans ces concerts, ils y verraient une immense foire 
publicitaire. La liberté de création dans le domaine de la musique rock n'est 
pas moindre qu'au Grand Théâtre. Nous pensons, pour notre part, qu'il n'y a 
pas de genre culturel qui doive être favorisé. 

Nous ne voyons pas pourquoi certains genres culturels devraient reposer 
sur la publicité pour exister et d'autres non. Mais non, nous dira-t-on, l'opéra 
est une culture classique, traditionnelle, c'est beaucoup trop bien pour que l'on 
parle d'argent! Le mépris culturel que les communistes viennent d'illustrer, 
c'est précisément de dire qu'il y a des choses bien et d'autres qui sont mauvai
ses. Cela signifierait que l'ensemble des activités culturelles sponsorisées sont 
inintéressantes. 

Il existe un autre risque sur le plan de la politique culturelle, c'est l'étatisa
tion complète. C'est la raison pour laquelle, contrairement aux communistes, 
nous ne demandons pas que tout soit pris en charge par l'Etat. Je veux bien 
admettre que celui qui paie commande, mais je ne suis absolument pas con
vaincu qu'il soit préférable que seul l'Etat commande. Vous avez eu, excusez-
moi tout de même de vous le rappeler, plusieurs décennies pour en faire la 
démonstration. La politique culturelle de l'Union Soviétique ne me convient 
pas, je ne veux pas une politique d'étatisme. Raison pour laquelle... (Chahut et 
claquements de pupitres sur les bancs du Parti du travail. Le président sonne la 
cloche et exhorte les conseillers au calme.) 

C'est avant, c'est dans les années 30 qu'il fallait taper sur les bancs, mainte
nant cela ne sert plus à rien, c'est de la frime. C'est trop facile! 

Le groupe écologiste pense qu'il doit y avoir une répartition correcte de la 
manne publicitaire et de la manne étatique, entre les différents types d'expres
sions culturelles. 
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Dans votre déclaration, il n'y a pas un seul mot sur le problème des abon
nements. C'est pourtant une des accusations principales. Nous disons qu'une 
subvention bloquée pour un certain nombre de gens, à qui on ne peut pas 
retirer l'abonnement, n'est pas une subvention équitable. Evidemment, vous 
ne répondez pas, vous préférez diffamer, c'est votre droit, mais cela n'élèvera 
pas le débat. 

Ce sont des propositions de fond. Nous ne voulons pas d'une politique 
visant à abaisser la qualité des spectacles du Grand Théâtre, mais nous cher
chons simplement à diversifier les ressources et également le public des abon
nés. Aujourd'hui, vous essayez de faire, du débat sur le Grand Théâtre, un 
règlement de comptes idéologique et électoraliste en salissant vos adversaires. 
Je ne vous félicite pas. 

M. Daniel Pilly (S). Les occasions de rigoler sont trop rares dans ce Con
seil pour que je ne souligne pas la qualité du rapport de minorité de 
M. Menoud. Je dois dire que notre groupe a lu ce rapport, il nous a un peu 
surpris dans sa forme, mais enfin, il nous a bien amusés et, encore une fois, les 
pintes de bon sang sont trop rares dans cette enceinte, pour ne pas les signaler. 

D'autre part, sur le fond, il faut dire que notre groupe, à chaque budget, à 
chaque compte du Grand Théâtre, a, comment dirais-je, quelques difficultés 
d'amygdales. Nous avons toujours un peu de la peine à avaler ces choses-là. 
Nous l'avons toujours fait jusqu'à présent, non sans quelques réticences, et il 
ne nous paraît pas inutile de nous pencher un moment sur le fond de ce que 
propose M. Menoud dans son rapport. Je tiens tout de suite à préciser que 
nous n'irons pas jusqu'à le voter, mais nous sommes sensibles aux propositions 
qui y sont formulées. 

Premièrement - il en a fait sept, alors je les prends dans Tordre - le coût du 
Grand Théâtre, et surtout non pas le coût total, mais la répartition dans les 
dépenses culturelles, qui veut que le Grand Théâtre en prenne à peu près - il a 
fait le calcul - 20 ou 30%, voir 50% si l'on prend seulement le budget des 
spectacles et concerts. Il est clair que cette répartition est un peu choquante, 
car il est vrai qu'elle privilégie une forme de culture qui, je le dis sans honte, 
correspond tout à fait à mon choix personnel, mais enfin je suis tout de même 
ici pour représenter l'ensemble de la population et je pense que la critique qui 
est faite est assez justifiée. Il y en a un peu trop pour quelques-uns et un peu 
peu pour les autres et M. Menoud a bien fait de le souligner. 

Deuxième remarque. Concernant l'occupation du Grand Théâtre, j'ai le 
regret de lui dire, et cela paraîtra certainement paternaliste aux yeux du 
groupe écologiste, qu'il s'est complètement «planté», car depuis le temps que 
je suis ici, j 'ai fini par comprendre qu'il est absolument impossible d'occuper 
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plus le Grand Théâtre qu'il ne l'est actuellement, à moins d'une augmentation 
colossale des budgets. Nous pouvons faire comme à l'Opéra de Zurich, mais je 
vous avise que cela coûte trois fois plus cher. Si c'est ce que vous désirez, alors, 
effectivement, nous pouvons avoir une occupation tous les soirs. 

Concernant le troisième point. Comme l'a dit M. Hiler, effectivement le 
point le plus important, c'est la question des abonnements. Je crois véritable
ment que dans ce Conseil, nous devons revoir cette question. M. Menoud les a 
qualifiés de privilège féodal, personnellement, je les qualifierais de privilège 
tout court, puisqu'il y a bien longtemps qu'on a oublié la féodalité, mais il est 
vrai que là, il y a un problème et que cette transmission automatique de 
l'abonnement, d'année en année, est quelque chose qui devient de plus en plus 
intolérable. Je pense que si des propositions concrètes sont faites, nous les 
suivrons dans ce domaine. 

Maintenant le quatrième point : la machinerie de scène. Sa critique est plus 
ou moins justifiée, dans la mesure où cela paraît au plan quadriennal. 

Son cinquième point, le mécénat. Je dois dire que notre groupe est d'ac
cord avec celui du Parti du travail. Nous sommes opposés au sponsoring, et 
très réservés vis-à-vis du mécénat. Il est très facile de faire le malin en donnant 
20000, 30000, 40000 ou 50000 francs au Grand Théâtre quand la communauté 
donne 20 millions, et c'est ce problème-là qui nous dérange un peu dans le 
mécénat. Mais enfin, certaines institutions ont su l'aménager de façon toléra-
ble, je pense en particulier à l'Orchestre de la Suisse romande et peut-être bien 
que là l'opéra peut faire quelque chose. 

Son sixième point traite de l'innovation. Là également, je crois que 
M. Menoud aurait eu intérêt à écouter les explications de M. Gall. La création 
d'un opéra n'est pas une petite affaire. Les créateurs dans ce domaine sont peu 
nombreux et je crois que Ton peut se féliciter du nombre d'oeuvres modernes et 
même de créations qui ont été mises sur pied depuis que M. Gall est en place. 
A mon avis, ce reproche n'est pas justifié et nous ne le partageons pas. 

Enfin, le dernier point : la faveur des places gratuites. Je ne serai pas assez 
sot pour scier la branche sur laquelle je suis assis. 

Mais alors, Mesdames et Messieurs, quelle n'a pas été ma surprise de voir 
apparaître ces propositions - dont certaines étaient fort intéressantes - dans un 
rapport de minorité à propos des comptes. Encore une fois, je ne voudrais pas 
apparaître à M. Hiler comme paternaliste, je sais qu'il n'aime pas du tout cela, 
mais enfin, tout de même! Un minimum de respect de la procédure aurait 
voulu que quelqu'un qui a des propositions à présenter pour l'avenir, les fasse 
à propos du budget. Or, le budget, c'est le point suivant de l'ordre du jour, et il 
n'y a pas de rapport de minorité du groupement écologiste au budget. Nous 
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aurions pu entrer en matière sur un rapport de minorité écologiste au niveau 
du budget, mais au niveau des comptes', pour reprendre l'expression chère à 
Tune de vos collègues, c'est un peu pisser dans un violon... 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Notre groupe s'est exprimé par la voix de notre 
rapporteur de majorité, Mmt' Marie-France Spielmann, mais je pense qu'au 
niveau du Mémorial, il est important de rappeler certains faits pour que cela 
reste dans les esprits. 

Parlons des Vigilants. Depuis un certain temps, par rapport au PFQ, à 
certaines réalisations, ils déclarent que c'est à cause des étrangers que nous 
avons besoin de tous ces aménagements. Et ce soir, nous avons entendu 
M. Raoul Baehler dire : «N'aurions-nous pas avantage à engager des choristes 
étrangers?» Alors, il y a quand même une contradiction vis-à-vis de l'éthique 
du Parti vigilance! (Brouhaha.) Je vous ai écouté, Monsieur Raoul Baehler. 
Ou vous ne savez plus ce que vous dites ou vous n'avez pas su lire ! 

Quant aux artistes d'Etat, à l'étatisation, tout ce que M. David Hiler a dit il 
y a quelques minutes me fait un petit peu sourire, car je connais un imprésario, 
un très bon imprésario, mon ami Jacques Yfar. Quand on voit les spectacles 
avec des artistes d'Etat, que vous critiquez, par exemple les représentations du 
Bolchoï avec le Grand Théâtre, organisées par MM. Gall et Yfar à la pati
noire, en quatre jours, elles ont rapporté plus de 60000 francs de bénéfice à la 
Fondation du Grand Théâtre. Mais c'est gênant, ce sont des artistes d'Etat, 
c'est mauvais, pour vous, l'idéologie. Toujours ce même Bolchoï a joué à 
guichets fermés pendant trois jours au Casino, la salle était archicomble. Vous 
êtes tous à plat ventre pour avoir des places. Prenez maintenant le cirque de 
Pékin, allez voir si vous pouvez trouver une place? Tout le monde se les 
arrache. Les seuls spectacles valables sont ceux des artistes d'Etat. Lorsque 
l'on compare les moyens que le Grand Théâtre possède par rapport à ces pays, 
il est incapable de produire des spectacles de ce niveau-là. Ne critiquez pas, car 
vous ne leur arrivez même pas à la cheville ! 

Il nous semble en ce moment que vous confondez les débats. Celui-ci 
devrait avoir lieu dans le cadre du budget, car les comptes, soit on les accepte -
c'est comme dans une société, on accepte que les vérificateurs des comptes 
aient bien fait leur travail - soit on les refuse. Oui ou non y a-t-il une faute dans 
ces comptes? C'est de cela que nous devons discuter ce soir. Nos amis écolo
gistes et nos amis vigilants confondent tout, malgré leurs nombreuses années 
d'expérience et leurs ordinateurs! Du reste, on verra lors de la discussion du 
PFQ dans quelques heures, on en reparlera, parce que vous êtes complètement 
à côté de toutes les affaires. 
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M. Bernard Lescaze (R). Le débat de ce soir, ji agité soit-il, est malgré 
tout, je crois, intéressant. Il est probable, en effet, que M. Menoud aurait 
mieux fait de présenter son rapport, dit de minorité - il était d'ailleurs le seul 
de son avis, à lire les attendus du débat - au moment du budget, mais la 
vivacité de ce débat montre bien qu'il a cependant touché quelque chose 
d'essentiel. 

Je tiens tout d'abord à féliciter Mmc Spielmann pour l'excellent rapport de 
majorité, c'est-à-dire pratiquement l'unanimité de la commission. Il va de soi 
que le groupe radical approuvera les comptes du Grand Théâtre, de même 
qu'il se prononcera favorablement tout à l'heure sur le rapport de M. Jean-
Jacques Monney au sujet du budget pour la prochaine saison du Grand 
Théâtre. 

Mais je crois pourtant qu'il vaut la peine de s'arrêter sur certains des 
arguments présentés par le minoritaire, et surtour sur ce qu'ils recouvrent. Car 
en fait, il y a bien une autre conception de la culture. Le groupe écologiste, par 
la voix de son représentant, a déclaré vouloir une culture faite d'équilibre, de 
pluralité et d'égalité. Ce sont là de très beaux mots, de très belles paroles, mais 
que recouvrent-elles en réalité? Une équivalence entre le folklore appenzel-
lois, par exemple, et l'opéra. Il ne s'agit pas d'une question de valeur, car 
effectivement, on peut aimer le folklore appenzellois, comme on peut aimer 
l'opéra, et il serait difficile de dire qu'il y a une différence de valeur entre les 
deux. 

Mais malgré tout, en donnant d'autres exen;p)e--, notamment celui des 
concerts rock, notre collègue Hiler a voulu faire croire que pour lui, la culture 
se résumait à une solidarité de classe, et même je dirais à une solidarité de 
classe d'âge. Je crois que c'est faux, que chacun- h tout âge, peut apprécier 
différents types de culture et que nous n'avons pas ïe droit, en tant que collecti
vité, aujourd'hui, d'attaquer l'une de ces formes de culture. D'autant plus 
qu'en réalité, quel est le rôle des collectivités publiques en matière culturelle? 
C'est d'abord, et dans tous les domaines, s'assurer la conservation d'un patri
moine artistique, avant même de développer l'animation et la création artisti
ques. Or, il est clair que l'opéra est très précisément une forme de conserva
tion du patrimoine artistique. 

Alors, le groupe écologiste a le droit de dire qu'il est en faveur de la mort 
de l'opéra, qui nécessite, parce que c'est un g<mie artistique de ce type, 
d'énormes frais, parce qu'il faut un chœur, un orchestre, des chanteurs, alors 
que d'autres types de culture, même musicale, nécessitent beaucoup moins de 
monde. On peut vouloir la mort de l'opéra, mais il faut le dire très franche
ment, très ouvertement. 
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Il n'est pas ici question de choisir entre plusieurs types de culture, il est 
question de savoir ce que la Ville de Genève désire encourager. Le jour où Ton 
nous proposera la construction d'une salle de rock, nous serons d'accord, puis
que nous l'avons demandée plusieurs fois. Nous n'avons pas le droit aujour
d'hui de dire simplement que la culture du Grand Théâtre est faite pour des 
smokings et des visons, comme on peut le lire dans le rapport de M. Menoud. 

Nous sommes tout à fait d'accord que des problèmes se posent. A réitérées 
reprises, on a parlé des problèmes de l'abonnement. Il est vrai, et je crois 
l'avoir déjà dit une fois, que la possession d'un abonnement au Grand Théâtre 
semble être un gage de longévité, puisque, d'après le tournus, on arrive à 
103 ans, avant qu'un abonnement change de mains. Mais le problème n'est 
pas là. 

Le problème pour un théâtre est d'avoir la possibilité de compter sur un 
stock d'abonnés réguliers, qui lui permet de prendre des risques, et là, il y a 
une contradiction avec la volonté exprimée par le minoritaire de développer la 
création du Grand Théâtre, alors même que l'on sait très bien que les seuls 
spectacles pour lesquels il y a foule sont les spectacles les plus classiques, par 
exemple ceux de Mozart et de Verdi. Lorsqu'il s'agit d'opéras contemporains, 
pensons par exemple à l'Ange de Feu, on trouve toutes les places disponibles 
voulues. 

Alors on n'a pas le droit de dire, d'une part, qu'on veut donner moins 
d'argent, et d'autre part, qu'on veut développer la création, alors qu'en réalité, 
on sait très bien que les résultats auxquels on aboutira seront à l'inverse de ce 
que l'on se propose. 

Il est juste d'exiger, et nous l'avons demandé à plusieurs reprises, que le 
crédit de la machinerie de scène soit présenté devant ce Conseil. Mais je pense 
qu'il ne faut pas mélanger tous les problèmes. La culture forme un tout, il y a 
simplement des formes différentes et on n'a pas le droit, au détour d'un rap
port concernant des comptes, de remettre en cause toute une politique cultu
relle d'une façon masquée, sans le dire ouvertement, sans dire qu'en réalité, 
on préfère, parce que je crois que c'est quand même cela, une culture un petit 
peu misérabiliste, un petit peu provinciale, mais qui nous ferait tellement plai
sir parce qu'on serait entre nous. 

M. David Hiler (PEG). Excusez-moi, Monsieur Lyon, mais ce que 
M. Lescaze a dit est beaucoup plus intéressant que le cirque de Moscou. Je ne 
discuterai donc pas de savoir si il y a censure en matière culturelle en Union 
soviétique ou pas, mais je m'intéresserai aux arguments de M. Lescaze. 
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Entre M. Lescaze et moi-même, il n'y a pas de différence de génération. Je 
me souviens tout de même être venu à la vie politique lors de manifestations de 
rue qui concernaient ce qu'on appelait à l'époque le «Centre autonome». Bon 
nombre de troupes subventionnées sont issues de ce mouvement. Le magistrat 
de l'époque était radical, à double titre d'ailleurs: sur le plan culturel 
(Mme Girardin) et sur le plan de la matraque (M. Schmitt). Je n'aimerais que 
l'on réécrive l'histoire. J'aimerais rappeler que les groupes qui ont finalement 
obtenu quelques subsides ont d'abord été profondément méprisés. C'est uni
quement parce qu'ils se sont battus, parce qu'ils ont organisé des manifesta
tions, parce qu'ils ont rouspété qu'ils ont réussi à imposer au Conseil municipal 
de nouvelles formes culturelles. 

Nous ne demandons pas que le Grand Théâtre soit supprimé, que la qua
lité des spectacles baisse. Non, non. Nous voulons que les différentes cultures 
soient mises sur le même pied. Vous, Monsieur Lescaze, pas du tout, puisque, 
dès que quelque chose est un peu différent de la culture que vous aimez, vous 
estimez que c'est du folklore appenzellois. Je crois que le folklore appenzel-
lois, pour les Appenzellois surtout, est intéressant et a une signification proba
blement comparable à celle d'auteurs d'opéras italiens pour le peuple italien. 

Franchement, lorsque vous dites: «Nous sommes ouverts à toutes les cul
tures, la preuve c'est qu'en 1988 on va se décider à ouvrir une salle de rock», je 
dis bravo au Conseil administratif actuel. Mais excusez-moi, je dis que le Con
seil administratif d'il y a 20 ans n'était pas très à l'écoute du mouvement des 
jeunes, puisque le rock and roll n'est, aujourd'hui, plus tout jeune. Maintenant 
que le rock règne sur les ondes radios, il n'apparaît pas extraordinairement 
courageux d'ouvrir une salle de rock, 30 ans après son invention. 

Vous avez refusé longuement toutes ces cultures, nous continuons pour 
notre part à demander l'égalité de traitement entre les cultures. 

M. Denis Menoud, rapporteur de minorité (PEG). Il y a vingt ans, je le 
rappelle à ceux qui ont la mémoire courte, avait lieu mai 68. Il fait toujours 
bon de rappeler l'histoire. On entendait à la télévision en noir et blanc: «Sous 
les pavés, la plage», «Il est interdit d'interdire» et autre gros slogan: «L'ima
gination au pouvoir.» Malheureusement, vingt ans après, à Genève, l'imagina
tion au pouvoir a encore beaucoup d'efforts à fournir avant de se réaliser. Et je 
me souviens encore de l'époque où nous nous réunissions à la «Gueule d'apô
tres» où des milliers de personnes vilipendaient «Monotétine» c'est-à-dire 
l'ancêtre de M. Guy-Olivier Segond, c'est-à-dire Mme Lise Girardin, pour affir
mer un autre point de vue sur la culture. 

Aujourd'hui, je me rends compte dans le fond que ce ne sont pas des 
classes sociales, mais vraiment deux mondes qu'un abîme sépare. Il y a, d'une 
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part, ceux du XIXe siècle qui restent attachés à une vision romantique, cour
toise, à l'opéra, etc., c'est une excellente chose pour eux, et je leur souhaite de 
participer encore longtemps à ces plaisirs et, d'autre part, il y a une autre 
forme de culture qui s'est développée depuis 68. 

Simplement, il faut être clair: ce débat-ci n'est pas le sujet du rapport que 
j'ai proposé. Ce qui me fait énormément plaisir, c'est que l'on parle très peu du 
rapport de majorité, mais énormément du rapport de minorité, à croire que 
celui-ci a beaucoup plus de poids politique que le premier, tant mieux pour son 
auteur, j'aime bien être flatté ! (Remous dans la salle.) 

Cela dit, rappelons un certain nombre de points. Nous disions donc que le 
Grand Théâtre était un puits sans fond... 

Le président. Monsieur Menoud, venez-en au fait, s'il vous plaît. 

M. Denis Menoud. Je suis le rapporteur de minorité, je vous remercie de 
m'avoir donné la parole. Monsieur le président- je venais justement de parler 
du rapport que j'ai écrit. En tant que rapporteur de la minorité, jusqu'à preuve 
du contraire, je peux intervenir quand je veux, et pour une fois que j'essaie de 
recentrer ce débat, je vous prierais de ne pas me couper la parole. Merci! 

Cela dit, le puits sans fond. Parce qu'il est trop facile de vouloir répondre à 
M. Lyon, à Mme Spielmann ou à M. Lescaze, car voyez-vous, dans le fond, ce 
petit débat les amuse bien, Tant que l'on se borne au superficiel, l'on n'aborde 
pas l'essentiel, et l'essentiel du rapport, malheureusement, sur le plan politi
que, même si la forme est humoristique, n'en reste oas moins féroce quant à 
son contenu. Effectivement, le puits sans fond, c'est quand même 25 millions 
qui partent comme ça, ce que tout le monde trouve absolument normal, tom
bant sous le sens, etc. Je tiens à vous rappeler que le folklore appenzellois, 
dont certains font des gorges chaudes ici, fut à l'honneur, il y a deux ans, grâce 
au même service de M. Emmenegger, dans le cadre de l'Eté suisse. 

Cela dit, nous voyons aussi que les chorales populaires touchent 32100 
francs. A côté des 25 millions, nous sommes d'accord que c'est fort peu. 
Voyez-vous, l'histoire de ce rapport est venue quand on s'est dit : dans le fond, 
c'est vrai, 10 millions qu'est-ce que c'est? On s'est rendu compte qu'en fait 
c'était un subterfuge, assez habile d'ailleurs, de présenter le Grand Théâtre 
uniquement sous l'angle du budget en hiver, en disant: ça coûte 15 millions, 
soit maintenant au mois de juin - 6 mois avant ou 6 mois après peu importe -
en disant : ça coûte 10 millions. En réalité, c'est un total qu'il faut comprendre 
et qu'il faut replacer dans un contexte général. 
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Quant au prix des représentations. Je suis désolé, pour 80 représentations, 
le chiffre de plus de 300000 francs est une réalité. Je m'excuse, c'est vraiment 
se moquer de la tête de nos concitoyens. Je sais bien que ce genre de petites 
choses, de petits privilèges vous plaisent et que vous les payez même grasse
ment, mais malgré tout, je dois dire que par rapport à beaucoup d'honnêtes 
gens, c'est absolument anormal. 

Cela dit, je préciserai sur l'aspect féodal des abonnements. Effectivement, 
c'est féodal cette espèce - ce n'est pas un droit de cuissage, loin de là - mais la 
transmissibilité, ne serait-ce que par héritage, est totalement inadmissible. 
Nous savons que des gens paient des étudiants pour faire la queue pour obtenir 
les abonnements, mais que, d'autre part, sous l'œil vigilant de nos gardes 
municipaux, se passent des marchés noirs, c'est-à-dire que des gens achètent 
des abonnements et les revendent ensuite... 

Une voix. La preuve. 

M. Denis Menoud. Les preuves, vous en avez tant que vous voulez, si vous 
vous déplacez, ce n'est pas un problème. 

Cela dit, nous remarquons aussi que rien n'est prévu pour les 35 millions 
de la machinerie de scène. Donc, vivement le prochain crédit extraordinaire. 

Sur le mécénat, les gens qui se permettent de dire: oui, oui, oui, nous 
n'avons pas besoin du mécénat, nous avons assez d'argent, cette politique de 
panier percé, encouragée par notre proconsul à la culture, commence vraiment 
à bien faire. Je comprends les critiques du Parti du travail qui est estomaqué de 
voir que la coupe de football suisse est gagnée par l'équipe Nissan et pas par 
l'autre, celle de Schaffhouse, dont je ne me rappelle plus le nom du sponsor. 
Cela dit, je remarque la malhonnêteté... (Brouhaha.) Je vous prie de vous 
taire, s'il vous plaît, quand je parle... (Hilarité.) Voilà, le silence, ce babil 
incessant me gêne... 

Le président. Monsieur Menoud, ici c'est moi qui préside et je tiens à vous 
dire en toute amitié, mais d'une manière très ferme, que l'on se doit d'avoir 
une certaine tenue et je souhaiterais que le débat sur le Grand Théâtre se 
déroule normalement. Nous vous écoutons avec attention, je fais en sorte que 
l'ordre règne, je vous prie de coopérer dans le même sens et je n'aurai pas à 
vous interrompre. Vous avez la parole. 
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M. Denis Menoud. Mais, Monsieur, je ne fais qu'expliquer mon point de 
vue et ce n'est pas vous qui m'avez interrompu, mais le babil incessant de cette 
assemblée. 

Concernant le nouveau principe «Plus je gagne moins j 'en fais», il est 
malheureux de remarquer qu'avec 25 millions, on a créé juste un spectacle, 
voire deux spectacles en sept ans. Tout le monde sait que Mozart a créé des 
opéras en quelques mois, peut-être que les génies manquent, cela est fort 
possible. 

Je ne m'étendrai pas sur les places gratuites, dont le vote, tout à l'heure, 
prouvera la raison de mon raisonnement. 

Ceci pour dire que nous souhaitons une chose, c'est que le débat actuel 
s'amorce si cela est possible, et que malgré les oppositions et les vociférations, 
nous puissions un jour progresser et trouver de nouvelles solutions pour l'en
semble de nos concitoyens. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Monsieur le président, ce sera bref. J'ai été 
très intéressé par la déclaration de M. Lyon, contrairement à mon collègue qui 
était surtout intéressé par celle de M. Lescaze. 

Monsieur Lyon, vous avez parlé des artistes d'Etat. Mais vous savez, il 
m'arrive d'aller voir des tigres, des singes, des léopards qui sont en cage. 

Une voix. Des lions... 

M. Jean-Christophe Matt. Mais je ne me réjouis pas tellement de voir ces 
animaux en cage, car je constate que ces lions, notamment dès que la porte 
s'entrouvre, s'en vont. Ils partent, ils vont vers des pays de liberté, vers des 
pays occidentaux, et puis, regardez là-haut, ce public, que vient-il voir? Il 
vient voir des animaux qui sont en cage et j'ai l'impression qu'il voit une jolie 
ménagerie... 

M. Albert Chauffât (DC). Depuis un certain temps, j'écoute les diatribes 
que l'on adresse au Grand Théâtre et je dois dire que je suis vraiment déçu. 
Déçu car beaucoup de gens qui se sont exprimés ici ne connaissent pas l'effort 
qui a été accompli pendant vingt à vingt-cinq ans pour remonter un opéra de la 
qualité que nous lui connaissons aujourd'hui. 

Je me souviens, il y a vingt-trois ans, le président Lalive et moi-même, 
lorsque nous avons été appelés au nouveau conseil de Fondation, avons repris 
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une situation déficitaire de plus de 400000 francs. Il a fallu rembourser. On 
comptait 2000 à 2500 abonnés, c'est vous dire que Ton ne se bousculait pas au 
portillon. Au cours des ans, grâce à l'effort du conseil de Fondation et des 
directeurs qui se sont succédé - je les cite, car ils ont droit à la reconnaissance 
du peuple de Genève - le premier directeur, M. Lamy, puis M. Graf et 
M. Rieber et enfin M. Gall, notre opéra a été mis sur le pied que nous connais
sons, sur le plan international, et nous pouvons en être fiers. 

Que représente l'opéra de Genève aujourd'hui ? Ce sont plus de 6000 
abonnés, des représentations d'art lyrique, des concerts, des retransmissions à 
la TV et à la radio, un ballet qui se produit à travers le monde, tout dernière
ment en Chine, et notre collègue M. Nyffenegger, qui l'a accompagné derniè
rement à travers la Chine populaire, ne me démentira pas. Le corps de ballet a 
aussi effectué un voyage en Union soviétique. C'est également un chœur de 
qualité. Voilà ce que, en vingt-trois ou vingt-quatre ans, ces personnes ont fait 
de notre opéra. 

Aujourd'hui, naturellement, tout peut être remis en question. Or, il ne 
s'agit pas de critiquer comme on le fait, mais d'apporter quelque chose de 
constructif. En tout cas, je n'admettrai pas la critique telle que je l'ai entendue 
ce soir dans cette enceinte, car elle est vraiment destructive. Je vous demande 
que, par la suite, lorsque nous discuterons des futurs budgets, tout calmement, 
nous définissions peut-être une nouvelle politique pour notre opéra, car il est 
certain qu'en l'espace de vingt ans, la politique peut changer, on peut avoir des 
conceptions différentes, on peut modifier le système des abonnements, du 
reste il a déjà été amorcé, mais peut-être qu'on peut encore aller plus loin, je 
n'en sais rien. Mais cela ne sert à rien de vouloir critiquer, de vouloir démolir 
une œuvre que tant de gens ont mis des années à édifier et qui est le reflet de 
gros efforts. 

Pour cette raison, je vous demande de cesser de faire des critiques destruc
tives contre notre opéra et d'apporter autre chose, quelque chose de construc
tif. Je suis persuadé qu'entre la commission des beaux-arts et le conseil de la 
Fondation, on pourra arriver à mettre sur pied, si vous le voulez, une politique 
qui modifierait peut-être tout, dans le cadre de l'exploitation de cette maison. 
Mais, de grâce, gardons-en la qualité, gardons-en le rayonnement qui est celui 
de notre opéra de Genève à travers le monde. C'est ce que je vous demande en 
tant que vice-président du conseil de la Fondation du Grand Théâtre. 

Maintenant, je voudrais répondre à notre collègue M. Hiler, qui se plai
gnait au sujet des manifestations rock. Je voudrais vous rappeler, Monsieur 
Hiler, qu'en 1976, avec mon collègue M. Knechtli, nous nous battions déjà 
dans ce Conseil pour obtenir des salles de rock, de concerts rock, etc. Naturel
lement, dix ou douze ans ont passé, et nos interventions commencent à porter 
leurs fruits, j'espère que cela continuera. 
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Voilà dans quel état d'esprit je voulais intervenir ce soir, mais de grâce, 
arrêtons ces critiques contre notre opéra, qui est un des meilleurs de notre 
Europe ! 

Mmc Jacqueline Jacquiard (V). Le rapport de minorité, parmi l'avalanche 
de critiques formulées à rencontre de la Fondation du Grand Théâtre repro
che, entre autres, à celle-ci un manque flagrant de recherche de mécénat. 
Contrairement à ces allégations, j'ai pu constater que c'était là au contraire un 
souci constant de la fondation, qui reste toutefois consciente qu'elle ne peut 
tirer quotidiennement les sonnettes sous peine de lasser, faisant des efforts 
particuliers pour la représentation d'oeuvres exigeant un plus grand investisse
ment ou une création dont on ne connaît pas l'accueil auprès du public. 

Il est injuste de lancer que la fondation se contente de vivre confortable
ment installée sur les sacs d'or de la Ville, car elle prend des risques évidents. 
Sachant parfaitement qu'elle dépend de l'accord de la population, elle est sans 
cesse à l'affût de la meilleure voie pour remplir son mandat. 

Mais que de sarcasmes à son endroit: «Fondation qui joue les calvinistes 
en anticulture», complètement paradoxal d'ailleurs, Calvin ayant institué 
l'université, le collège, ce qui constitue des pas importants vers la culture. Les 
termes peu amènes s'accumulent: «claquer 25 millions», «jouer les matamo
res», «jouer les timorées», «plus je gagne, moins j'en fais», «école de mauvais 
exemples», «oreiller de paresse», «brouet sclérosant», et j'en passe! 

Seules les interrogations du rapport de minorité sont jugées pertinentes, 
alors que des problèmes ont été soulevés dans ce Conseil bien avant votre 
arrivée. Messieurs les écologistes, particulièrement par notre collègue 
M. Jean-Christophe Matt. Une contestation peut être positive, voire construc-
tive et se manifester ici ou là avec quelque éclat, c'est de bonne guerre; mais 
les termes à l'endroit de vos collègues, entre autres, de «s'affaisser sur un 
fauteuil» et de «mendier une brioche» ne passent pas. La plupart d'entre eu;, 
se sont assumés avant et après mai 1968, puissiez-vous vous en souvent 
quelquefois ! 

M. Bernard Lambelet (S). J'aimerais revenir sur ce qu'a dit tout à l'heure 
M. Menoud. Il a dit que deux mondes nous séparaient, le monde romantique 
et celui de la culture alternative. J'aimerais dire que dans la fraction écologiste, 
il y a également deux mondes différents : celui représenté par M. Menoud, à la 
commission des finances, qui s'oppose aux comptes et cela est un peu facile -
certes son rapport était plein d'humour, j'ai d'ailleurs eu beaucoup de plaisir à 
le lire et à soulever certains points importants - mais il y a aussi l'autre monde, 
celui des écologistes qui siègent à la commission des beaux-arts, et qui n'ont 



SEANCE DU 24 MAI 1988 (soir) 163 
Proposition: comptes du Grand Théâtre 

pas déposé de rapport de minorité, non seulement ils n'en ont point déposé, 
mais ils ont approuvé le rapport N° 68 \ , sur lequel nous allons nous pronon
cer tout à l'heure. Alors, Mesdames et Messieurs les écologistes un peu de 
cohérence, s'il vous plaît! 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Veni vidi audi: je suis 
venu, je vous ai vus et je vous ai écoutés. Mais je n'ai pas compris. Je n'ai 
d'abord pas compris M. Menoid, si ce n'est que dans la forme de son rapport, 
il peut paraître amusant à certains; en tout cas. il montre qu'il n'y connaît pas 
grand-chose. Son seul mérite est peut-être d'utiliser une écriture qui n'est pas 
tellement habituelle dans notre parlement, qui sort un peu de l'ordinaire, qui 
se veut provocatrice, qui est parfois amusante, mais qui n'aboutit pas à grand-
chose. C'est donc un curieux M. Menoud que nous découvrons, je dois dire 
que ce n'est pas la première fois. M. Menoud, me semble-t-il, a un processus 
de pensée qui n'est pas tout à fait dans le sens du mouvement écologiste auquel 
il appartient, mais ce n'est jamais qu'une supposition de ma part. Néanmoins, 
ce soir, après avoir lu son rapport, après avnir entendu M. Hiler, avec lequel je 
ferais un plus grand bout de chemin, et avoir vaguement audit M. Menoud, je 
me demande quelle est la conclusion. 

ïl est vrai que si M. Menoud est le porte-parole du Parti écologiste, 
c'est surtout au sujet de ce parti que je me pose des questions et en cela 
Mmc Spielmann m'a parfaitement rendu service, parce qu'elle m'a pratique
ment volé toutes mes interrogations. Merci, Madame, vous avez fait un excel
lent rapport de majorité. Il a été approuvé par presque toute la commission, 
saut par M. Menoud. Ce n'est pas que j'en tire un satisfecit général et absolu 
pjr rapport au Grand Théâtre, cela d'autant moins, comme plusieurs l'ont 
relevé, que nous avons plutôt un débat SUT le budget que sur les comptes 
vendus, mais après tout, pourquoi pas? Dans deux points à l'ordre du jour, 
nous recommencerons le même débat et je pense que le budget passera plus 
vite, du moins je l'espère. Il ne reste pas moins que quelques problèmes m'ont 
paru émerger de tout ce bouillonnement plus ou moins passionnel ou 
passionné 

Tout d'abord, le problème du mécénat ou du sponsoring. Cela me paraît 
important, car ce n'est pas seulement le Grand Théâtre qui est en cause, c'est 
aussi notre comportement général, ici en Occident, singulièrement en Suisse et 
à Genève, par rapport aux participations de l'individu et des entreprises, à 
certaines œuvres d'intérêt général. 

Pendant très longtemps, nous avons considéré que l'apport privé n'était 
que le fait d'institutions caritatives: il fallait faire la charité. Bien sûr qu'elle a 
été nécessaire pendant longtemps. Ensuite, la notion n'a été que d'Etat. Cela 
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ne pouvait venir que des ressources fiscales, que de s'occuper de choses d'inté
rêt général. Et maintenant, on débouche sur un problème de nouvelles socié
tés, qui apparaît chez nous depuis une bonne dizaine d'années, qui est connu 
depuis très longtemps aux Etats-Unis, où l'intérêt général n'est pas que le fait 
de la charité, c'est-à-dire du bon vouloir des gens, ce n'est pas que le fait du 
prélèvement légal et fiscal, mais c'est aussi le fait d'entreprises, de citoyens, 
d'associations responsables, qui veulent prendre une part active dans des pro
blèmes d'intérêts généraux. 

En culture comme en sport, ou en social, je me permets de vous rappeler 
que depuis plusieurs années, nous respectons, et nous les soutenons pratique
ment tous, car si je lis le nom des personnes qui font partie des comités de 
patronage pour la société Foyer-Handicap, ou celle de Dinu Lipatti ou encore 
celle de la Protection de la nature, j'y trouverai toute la bonne société, bien 
sûr, mais aussi les représentants de tous les partis politiques. Alors, qu'on 
vienne me dire aujourd'hui qu'on ne veut pas de mécénat ou qu'on ne veut pas 
de sponsoring... Ah, hypocrites aussi! 

D'accord que l'on ne défende pas le sport avec une grande casquette «Per
nod» pour un apéritif ou une cigarette, je suis d'accord. Que l'on ne défende 
pas la culture avec le nom d'un établissement bancaire avant celui du concert 
ou de l'opéra, mais que l'on refuse ces gestes, qui sont un engagement impor
tant au-delà de la contrainte légale, je dis non. 

Je rappellerai aussi à ce Conseil municipal que si beaucoup d'entre vous se 
plaisent à apprécier la qualité de nos musées, de nos collections et de ce que 
nos collectivités genevoises peuvent posséder, cela est dû dans la presque tota
lité, en grande partie en tout cas, exclusivement au mécénat. Alors allons-nous 
le mépriser? Je laisse la question en suspens, mais je pense que vous y répon
drez vous-mêmes, c'était une grande partie de ce débat. 

La deuxième partie me paraît être le phénomène de l'abonnement, dont on 
nous a ressassé les oreilles. C'est vrai, nous permettons aux gens de s'abonner 
non seulement au Grand Théâtre, mais dans tous les théâtres, et même dans 
les manifestations sportives. C'est un droit que nous leur reconnaissons. C'est 
aussi une façon pour nous de fonctionner, car si nous n'avions pas les abonne
ments, ce n'est pas 25 millions qu'il faudrait, ce serait rechercher les specta
teurs qui ne seront plus là. 

Alors, comment conclure après tout ce qui s'est dit? Si ce n'est, comme je 
l'ai dit, que je vous ai vus, je vous ai entendus, j'ai compris que les comptes 
étaient exacts, et que, par conséquent, ils devaient être approuvés. Le débat 
que nous venons d'avoir est en fait celui du budget. Si je lis le rapport de la 
commission des beaux-arts, le budget est largement approuvé. Dois-je con
clure que c'est finalement un satisfecit, qu'au travers d'un débat qui s'est, il 
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faut le reconnaître, déroulé après un apéritif et un repas, ce qui n'est pas rien, 
un débat qui finalement a reconnu la qualité du Grand Théâtre. 

M. Denis Menoud, rapporteur de minorité (PEG). Juste après ces flots 
d'insultes, je rassure l'auditoire que la bave du crapaud n'atteint pas la blanche 
colombe ! Car, voyez-vous, avec les invectives et autres jets de légumes qui me 
sont adressés ainsi qu'à mon parti, même les manœuvres dilatoires pour le 
diviser, comme par hasard; comme par hasard, vous ne touchez pas le fond du 
problème, vous vous en gardez bien, car c'est cela qui vous gêne. C'est juste
ment là où la chatte a mal au pied. Pourquoi vous sentez-vous obligés depuis 
une heure d'épiloguer sur un rapport qui est extrêmement minoritaire, et qui 
ne sera soutenu que par le Parti écologiste, sinon que cela vous gêne et vous 
dérange et que, justement, ce qui vous gêne, c'est le langage de la vérité. Et la 
vérité aujourd'hui est dans cette enceinte ; elle ne fera que de s'amplifier par la 
suite. Ne vous faites pas de souci, nous perdons ce soir, mais nous gagnerons 
demain ! 

En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. Il est 
accepté à la majorité des voix (oppositions écologistes et abstentions vigilantes). 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif et conformément à l'article 10, 
chiffre 6, des statuts du Grand Théâtre de Genève, 

arrête : 

Article premier. - Le compte rendu de la Fondation du Grand Théâtre de 
Genève relativement aux comptes de la saison 1986-1987, ainsi que le rapport 
des contrôleurs aux comptes de l'exercice du 1er juillet 1986 au 30 juin 1987, 
sont approuvés. 

Art. 2. - Le solde non dépensé de la subvention 1986-1987, porté au bilan 
en excédent d'actifs, soit 3258.36 francs, sera intégralement versé en faveur du 
fonds de réserve du Grand Théâtre, conformément aux articles premier et 
second du règlement du fonds de réserve, approuvé par le Conseil municipal le 
11 mai 1982. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, Varrêté devient définitif. 
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5. Rapport de la commission des beaux-arts, chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 10314178 francs destiné à couvrir la subvention 
d'exploitation pour la saison 1988-89 du Grand Théâtre 
(N°68A)1 . 

M. Jean-Jacques Monney, rapporteur (R). 

Les membres de la commission des beaux-arts se sont réunis trois fois, sous 
la présidence de Mmc Nelly Wicky, pour étudier le budget de la saison 1988-89. 
Les notes de séances ont été tenues par Mmc Maryse Amstad. 

Le 14 avril 1988, la commission s'est entretenue avec une délégation du 
conseil de Fondation du Grand Théâtre, composée de MM. Jean-Flavien La-
live, président de la Fondation, Hugues Gall, directeur du Grand Théâtre, 
François Duchêne, secrétaire général, Mmc Catherine Meylan, secrétaire, en 
présence de M. René Emmenegger, conseiller administratif, responsable du 
département des beaux-arts. 

Par un usage récent décidé par le Conseil municipal, seule la commission 
des beaux-arts étudie le projet de budget du Grand Théâtre. La commission a 
examiné aussi bien l'aspect culturel que financier. 

Programme 

La commission relève l'intérêt du programme de la saison 1988-89 com
posé de dix ouvrages très diversifiés. Nous relèverons une originalité bienve
nue dans ce programme, soit la reprise de «La Traviata» pour six représenta
tions et dans une distribution nouvelle. A signaler également «Mefistofele» de 
Boïto qui constituera une première genevoise, cet ouvrage n'ayant jamais été 
présenté au Grand Théâtre. En fin d'année, les amateurs de comédie musicale 
seront certainement satisfaits d'assister à «Cabaret» avec le retour de Jérôme 
Savarv à Genève. 

Ballet 

Dans le domaine chorégraphique, à signaler un important changement à la 
tête du ballet avec l'arrivée à Gt-nève de M. Gradimir Pankov, actuellement 
directeur du Cullberg Ballet Je Stockholm. M. Oscar Araiz, qui a demandé à 

«Mémorial 145e année»: P'uposition. 1288. 
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être déchargé de la direction du ballet poursuivra néanmoins son activité à 
Genève en qualité de chorégraphe principal. 

Un commissaire s'étonne que sur 35 danseurs, deux seulement soient de 
nationalité suisse et demande si cela justifie l'existence du ballet. 

La compagnie assurera deux spectacles de ballet à l'abonnement ainsi que 
des tournées. 

Concerts d'initiation musicale pour enfants 

La direction du Grand Théâtre innovera la prochaine saison en mettant sur 
pied des concerts d'initiation musicale pour enfants au foyer. La commission 
encourage cette initiative qui connaîtra certainement un bon succès auprès des 
jeunes. 

Pour les autres activités, mentionnons la reprise des concerts du dimanche 
matin et des cycles de musique de chambre au foyer. Quatre récitals de chant 
et un de piano seront également présentés dans la saison. 

L'Orchestre de la Suisse romande, complément indispensable à notre 
opéra, accompagnera les spectacles d'opéra et de ballet. 

La commission est satisfaite des propositions de programme présentées par 
la Fondation et la direction de l'Opéra tout en relevant l'effort qui a été fait 
cette année pour rationaliser les coûts de l'Opéra par la reprise de «La Tra-
viata». Certains commissaires auraient souhaité que le programme soit un peu 
plus ambitieux en matière d'ceuvres contemporaines. Il semble toutefois que le 
public actuel soit porté davantage sur les grandes œuvres du répertoire. 

Abonnements 

Lors de l'audition de la Fondation, il a été rappelé que le système de demi-
abonnement sera, pour 1988-89, le même que celui adopté ces trois dernières 
années avec un léger élargissement. Le nombre exact sera fonction du nombre 
d'abonnements non renouvelés. Un commissaire demande qu'un effort soit 
encore effectué dans ce domaine de façon à élargir le public de l'opéra. Tout 
en étant d'accord de poursuivre l'expérience, M. Lalive exprime ses craintes 
d'un déséquilibre dans la programmation et l'un des abonnements pourrait 
être moins attractif s'il comprenait certains ouvrages contemporains. Il est 
demandé également à la Fondation de veiller autant que possible à ne pas 
remettre deux demi-abonnements à la même personne. Il est suggéré, à la 
Fondation par un commissaire, d'effectuer une enquête auprès de la popula-
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tion par voie de presse, pour mieux cerner le nombre de personnes intéressées 
par un demi-abonnement. 

Dans la mesure du possible, la Fondation répondra favorablement aux 
abonnés qui formulent le désir d'abandonner la moitié de leur abonnement, 
tout en préservant leur droit à un demi-abonnement. 

Enveloppe financière 

L'augmentation de la subvention sollicitée s'élève à 3 % par rapport au 
budget accordé pour la saison 1987-88, ce qui représente en chiffres une 
somme de 300158 francs. La justification de cette indexation est motivée 
essentiellement par l'évolution des frais généraux et de la masse salariale. Le 
prix des places est également réajusté pour les places les plus chères pour tenir 
compte de l'évolution de l'indice à la consommation. Toutefois, les prix les 
plus bas ne sont pas touchés. 

La Fondation reconnaît avoir tenu compte, pour la préparation de son 
budget, de la motion acceptée par le Conseil municipal en 1983, demandant de 
respecter la règle de la «vitesse de croisière» en rapport avec l'évolution du 
budget de la Ville. La majorité de la commission est d'accord d'accepter l'aug
mentation budgétaire demandée qui lui paraît raisonnable. 

Recettes propres 

Ces recettes présentent une augmentation de 223422 francs, soit +2,98% 
par rapport au budget précédent. Cette augmentation est due pour lA à l'ajus
tement du prix des places et pour 2A à la comptabilisation de toutes les recettes 
concernant l'organisation des récitals et des manifestations diverses qui, dans 
l'ancien plan comptable, n'apparaissaient pas, car ces manifestations étaient 
censées s'autofinancer. 

Dépenses 

L'essentiel de l'augmentation du budget est dû à l'ajustement des traite
ments. Un effort particulier est proposé pour le chœur professionnel en 1988-
89 et pour le chœur auxiliaire qui sera renforcé pour trois ouvrages qui nécessi
tent un important effectif choral «Mefistofele», «La Traviata» et «Fidélio». 

Le poste autres frais directs d'exploitation connaît une progression de 
730330 francs par rapport au budget précédent. Cela est dû à plusieurs 
facteurs : 
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- la taxe du droit des pauvres qui suit la progression des recettes ; 

- les droits d'auteurs plus élevés que d'habitude car les droits de plusieurs 
ouvrages ne sont pas encore tombés dans le domaine public (Cabaret, 
spectacle Ravel et Capriccio) ; 

- les frais des manifestations diverses figurent également dans ce poste. 

Lors des discussions avec la Fondation, plusieurs sujets ont été traités par 
la commission des beaux-arts : 

1. à la question de savoir s'il était possible d'augmenter le nombre de specta
cles, il a été répondu que le Grand Théâtre est actuellement utilisé au 
maximum de ses possibilités. Il n'est donc pas possible d'envisager une 
augmentation du nombre des manifestations, sans parler des conséquences 
financières qu'entraînerait un nouvel accroissement des activités de 
l'Opéra ; 

2. à la question de la justification de l'augmentation du chœur professionnel, 
il est précisé que cette augmentation est très graduelle au fil des saisons. 
L'expérience a démontré que l'effectif de base de 36 choristes profession
nels était insuffisant pour assurer une bonne exécution des ouvrages du 
répertoire. Il est apparu normal et justifié de procéder à cette augmenta
tion, compte tenu également des difficultés de recrutement pour le chœur 
auxiliaire ; 

3. la machinerie de scène qui devra être changée fait l'objet de plusieurs 
questions, quant à l'urgence et à la nécessité de ces travaux. Il semble en 
effet que depuis le vote par le Conseil municipal d'un crédit d'étude, les 
travaux d'études ne soient pas encore achevés, ce qui paraît bien long à la 
commission. La Fondation précise que le théâtre a un urgent besoin de 
rénover la machinerie. Il continue à fonctionner parce que les machinistes 
redoublent de prudence. D'autre part, pour des raisons de sécurité, la 
programmation ne comporte que des ouvrages compatibles avec les char
ges recommandées. La commission formule des vœux pour que l'étude soit 
accélérée, et que le rapport des experts parvienne prochainement à la 
Ville. 

Conclusions 

La commission des beaux-arts, a examiné de nombreux aspects de la vie de 
l'opéra, en compagnie de la Fondation et de la direction et a obtenu des 
réponses à toutes les questions qui ont été posées. La commission souhaite que 
l'expérience du demi-abonnement soit poursuivie pour la saison à venir, et que 
les études concernant la machinerie de scène soient activées. Elle demande à 
être tenue informée dès que possible de ces résultats. 
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La commission salue l'initiative du Grand Théâtre, qui consiste à organiser 
des concerts d'initiation musicale pour les enfants, et l'encourage pour la sai
son prochaine. 

La commission prend acte que la subvention sollicitée pour la saison 
1988-89 subit une augmentation raisonnable de 3 % respectant la «vitesse de 
croisière» en matière budgétaire, et conformément à la volonté du Conseil 
municipal. 

En conséquence, lors de la séance du 28 avril 1988, la commission des 
beaux-arts par 12 oui, 1 non, 1 abstention, sur 14 membres présents, recom
mande d'accepter l'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
10314178 francs pour couvrir la subvention d'exploitation destinée au Grand 
Théâtre de Genève et nécessaire à assurer la saison 1988-89. 

Art. 2. - Le montant de ladite subvention sera porté dans le budget de la 
Ville de Genève pour l'exercice 1989, chapitre 316, Grand Théâtre, chiffre 
3630, «Fondation du Grand Théâtre - Saison 1988-89». 

Art. 3. - Cette dépense sera justifiée par la présentation au Conseil munici
pal des comptes d'exploitation du Grand Théâtre arrêtés au 30 juin 1989. 

M. Jean-Jacques Monney, rapporteur (R). Le rapport sur le budget du 
Grand Théâtre, que vous avez sous les yeux, a été l'objet de discussions avec la 
Fondation du Grand Théâtre, qui a été auditionnée. Je crois qu'il faut le dire à 
ce Conseil municipal, qui ne le sait probablement pas: des discussions avec la 
fondation sur l'avenir du Grand Théâtre, son développement et son futur ont 
eu lieu - comme M. Chauffât l'a relevé - en dehors d'ailleurs de la discussion 
du budget, et ceci après que les travaux concernant la mécanique de scène 
eurent lieu. 

Je me permettrai une observation politique. Il me semble que si une évolu
tion devait se faire, dans le temps, à propos de l'opéra, certainement que les 
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débats de fond concernant cet opéra et son utilisation auront lieu et pourront 
avoir lieu, dans le cadre de cette enceinte, au moment où nous aurons les trois 
variantes que ce Conseil municipal a demandé à voter en matière de mécani
que de scène. A ce sujet, je me permets, au nom de mon groupe, d'émettre 
une certaine crainte éprouvée lorsque nous avons pris connaissance de la lettre 
du Conseil administratif qui, notamment à propos du plan quadriennal et des 
crédits, suggérait discrètement, de suspendre entre autres les études concer
nant cette mécanique de scène. Ce débat sur la mécanique de scène implique 
non seulement l'avenir de Topera et le type de spectacles que nous allons y 
présenter, mais présente entre autres - et là je crois que c'est un débat qu'il 
faudra bien avoir dans cette enceinte - un certain nombre de risques. Ces 
risques, nous, conseillers municipaux, n'entendons pas les prendre vis-à-vis du 
personnel qui travaille: si demain il devait y avoir un accident dans Topera, 
nous en serions particulièrement fâchés. 

Cette remarque liminaire à propos de la mécanique de scène étant faite, 
je voudrais pour ma part, à propos de ce rapport et du budget de la saison 
1988-89 - dont le gros du débat de fond a été fait tout à l'heure lors de 
l'examen des comptes - regretter que les suggestions et propositions formulées 
par le Parti écologiste n'aient pas été déposées de façon constructive et con
crète, sous forme de proposition ou de motion préjudicielle, avec le budget, 
car la politique se décide au moment du budget et non pas au moment des 
comptes; certains collègues Tont déjà relevé, et je crois que c'est essentiel. A 
Tavenir, il faudrait vraiment prendre l'habitude de traiter les propositions sur 
l'avenir et non pas sur des choses qui ont été faites, et pour lesquelles nous 
n'avons plus d'action politique à avoir. 

Les quelques observations que je voudrais formuler sur ce budget sont les 
suivantes, il y en a quatre. 

Premièrement, je voudrais relever, au nom du groupe radical, notre satis
faction à l'idée qu'un ouvrage comme celui de la Traviata puisse être repris 
dans la programmation de la saison, ce qui permet de valoriser les costumes et 
les décors et, bien sûr, comme nous l'avions demandé il y a quelques années, 
de diminuer certaines dépenses d'exploitation de l'opéra puisque le matériel -
décors et costumes - peut être réutilisé. 

La deuxième observation figure dans le rapport, mais il est bon de la 
rappeler: la commission s'est attachée à constater que l'évolution de ce bud
get, à savoir pas plus de 3 % par rapport à Tannée précédente, était bien dans 
la ligne de la motion sur la vitesse de croisière que ce Conseil municipal avait 
acceptée il y a quelques années, demandant que les dépenses du Grand Théâ
tre suivent une courbe raisonnable. 
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Ma troisième observation est pour saluer l'excellente initiative de la direc
tion de Topera concernant la mise en place de concerts d'initiation musicale 
pour les enfants. Cette initiative nous paraît excellente, très heureuse, et nous 
encourageons vivement cette nouvelle proposition pédagogique, à l'intérieur 
de Topera, d'amener, de sensibiliser à la vie musicale les enfants de notre ville 
par ces concerts d'initiation. 

Enfin, voici ma dernière observation, la plus critique; je l'avais gardée 
pour la fin. Vous le savez, cela figure également dans le rapport, notre groupe 
souhaite que Teffort commencé à la demande du Conseil municipal sur le 
demi-abonnement soit poursuivi et intensifié : il est une des manières de répon
dre aux différentes critiques faites tant sur les bancs socialistes que sur les 
bancs écologistes en matière d'ouverture démocratique de l'opéra. Ce n'est pas 
la seule manière, mais c'est effectivement une des manières raisonnables, 
parce qu'elle ne met pas en péril les finances de Topera, puisqu'on maintient 
un système d'abonnement; en revanche, on dédouble la possibilité pour des 
spectateurs d'opéra désireux de venir régulièrement suivre quelques spectacles 
de pouvoir accéder à l'opéra en plus grand nombre : au lieu d'avoir 6000 abon
nés pour dix spectacles, le demi-abonnement permet effectivement, chaque 
année, d'augmenter de 200, 300 ou 400 unités les personnes ayant accès de 
façon régulière à notre opéra, et je le répète: sans risque financier. 

De ce point de vue-là, nous encourageons vivement la fondation et le 
Conseil administratif à poursuivre et à développer cette formule, qui est une 
formule peut-être intermédiaire dans tout ce qui a été demandé sur le plan de 
l'ouverture de Topera, mais qui, elle, a le mérite de ne pas mettre en péril les 
finances de l'opéra, dans la mesure où le demi-abonnement couvre financière
ment de la même manière Topera. 

Le groupe radical, bien sûr, votera la subvention pour la saison 1988-89. 

Premier débat 

M. Daniel Rinaldi (PEG). Je ne vais pas reprendre tous les arguments 
exposés par M. Menoud précédemment; je pense que le débat a déjà été fait. 
Je voudrais simplement proposer de ramener, pour rester dans la logique des 
arguments invoqués, la subvention d'exploitation pour 1988-89 au même taux 
que celui prévu en 1987, c'est-à-dire de passer de 10 millions et quelques à 
9679250 francs. Je présente cette proposition sous forme d'un amendement à 
l'article premier de l'arrêté, que j'ai déposé auprès du bureau ; je vous prierais 
de le lire tout à l'heure. Je pense que ceci va tout à fait dans la logique de 
M. Emmenegger, puisque si les 3% d'augmentation de ce budget sont vrai-
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ment nécessaires, il sera assez facile, comme pour l'exposition Minotaure, de 
trouver auprès du mécénat ou du sponsoring la différence pour arriver au 
budget prévu pour 1988-89. 

M. Bernard Lambelet (S). Notre groupe a examiné le rapport de M. Mon-
ney. Tenant compte des réserves émises par M. Pilly au moment du débat sur 
les comptes, la fraction socialiste a estimé que, cette année encore, il fallait 
voter la proposition du Conseil administratif. Nous estimons que le Grand 
Théâtre est une scène de niveau européen, que le taux de fréquentation est 
tout à fait satisfaisant, que la gestion est dynamique. De plus, l'augmentation 
du subside par rapport à Tannée dernière nous semble raisonnable. Il n'em
pêche que le malaise va croissant et que certaines solutions doivent être trou
vées au plus vite. Nous vous invitons donc à approuver le texte qui nous est 
soumis. 

M. Laurent Extermann (S). Pour compléter l'intervention de mon collè
gue, j'interviens sur un autre point. La proposition faite par le groupe écolo
giste mérite assurément d'être étudiée, mais en commission. Il n'est pas possi
ble, sans en avoir étudié toutes les implications, d'entrer en matière 
maintenant. Il est bon que cette proposition tombe maintenant, pour montrer 
la couleur, et que la commission ou les commissions qui vont recevoir cet objet 
examinent dans quelle mesure il est possible, sans mettre en péril la qualité de 
ce que nous voulons être présenté au Grand Théâtre, d'en tenir compte. 

Deuxièmement, je reprends un élément important déjà cité tout à l'heure : 
le problème des abonnements. Je suis assez bien placé pour savoir qu'une 
administration résiste, avec mille arguments tous plus convaincants les uns que 
les autres, lorsqu'on veut toucher le privilège extraordinaire d'avoir un réser
voir d'abonnés fidèles, qui élimine une grande part de l'impondérable des 
recettes financières d'une institution culturelle. C'est là que, politiquement, 
nous devons accepter de mettre mal à l'aise l'administration en lui faisant 
remarquer que, quels que soient ses bons motifs à la gestion, il y a un intérêt 
supérieur que nous incarnons, c'est l'ouverture d'une institution à un public 
plus nombreux. 

C'est pourquoi, sans préjuger de la solution qui sera trouvée, j'aimerais 
rappeler qu'il est important, pour répondre à ce souci d'ouverture manifesté 
depuis des années sur tous les bancs, que la Fondation du Grand Théâtre 
étudie, avec le plus sérieux intérêt, cette proposition. Les arguments selon 
lesquels cela met en péril l'équilibre des deux demi-saisons, que cela cause un 
surcroît de travail à l'administration, tous ces arguments ne valent pas pipette, 
et nous en sommes bien conscients. Nous savons que c'est imposer à la direc-
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tion un travail supplémentaire, des soucis en plus, mais il y va d'un intérêt très 
certainement supérieur à tous ces ennuis d'administration que nous pouvons 
leur imposer. 

C'est pourquoi il me semble que, quand on voit ce que le Grand Théâtre a 
réussi à faire ces dernières années en fait d'ouverture à des manifestations 
variées et multiples - j e ne pense pas seulement à la fête des promotions pour 
les membres du corps enseignant et les autres occasions publiques où le Grand 
Théâtre est ouvert, mais à des récitals, à tout ce qui se passe le dimanche 
matin, une fois sur deux, au Foyer - quand on voit tout cet effort, on se dit que 
cette administration est aussi capable de trouver,'par le biais des demi-abonne
ments, un plus grand nombre de candidats au Grand Théâtre à satisfaire. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Brièvement, car je n'ai 
pas à accaparer la parole. Je me réjouis des remarques de M. Monney. Dans 
l'ensemble, elles rejoignent nos préoccupations. 

Concernant l'effort pour le demi-abonnement, dans toute la mesure du 
possible et avec la meilleure bonne volonté, nous allons le poursuivre. Nous 
verrons le résultat. Il est vrai qu'une sécurité dans le public nous est nécessaire. 
Il faut que vous en soyez tous conscients. Si le public devait déserter cette 
salle, ce n'est pas ce montant que vous devriez payer, mais beaucoup plus, il 
faut le savoir, et en plus en vain, parce que ce serait pour des sièges vides. 
Alors, d'accord avec vos remarques, mais gardons le sens des réalités! 

Je m'adresse maintenant à M. Rinaldi. Il propose de ramener sans autre la 
subvention versée à la Fondation du Grand Théâtre au niveau de l'an dernier. 
Je rappelle à M. Rinaldi que, pour une grande part, la subvention du Grand 
Théâtre dépend des salaires. En fait, en proposant cette diminution, il de
mande à la fondation de ne pas adapter les salaires au niveau 1988, non seule
ment en ce qui concerne le coût de la vie, mais encore en ce qui concerne 
l'adaptation de la prévoyance professionnelle. Voilà la réalité! Regardez le 
budget, vous verrez que ce n'est pas la construction des décors qui coûte cher, 
mais bien la rétribution des nombreuses personnes appelées à concourir à la 
réalisation des spectacles. 

Cette même remarque s'adresse à M. Extermann, à son double titre, du 
reste, de conseiller municipal et de président de la Fondation de l'OSR. Ce 
que vous venez de dire, Monsieur Extermann, je peux le comprendre du con
seiller municipal socialiste, je le comprends moins du président de la Fondation 
de l'OSR. Je ne veux pas mélanger les casquettes, mais je crois que vous 
connaissez très bien ce discours. Vous le connaissez d'autant mieux que nous 
faisons, en faveur de l'Orchestre de la Suisse Romande, des efforts remarqua
bles, tout d'abord pour une revalorisation des salaires: nous arrivons mainte-
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nant au bout. Il nous a fallu douze ans pour y arriver, et chaque année il y a eu 
non seulement l'adaptation au coût de la vie, mais l'augmentation des salaires. 

Deuxièmement, vous savez aussi que nous avons accepté de remplacer la 
Radio Télévision dans certains des services musicaux et que ceci va nous coû
ter, pour Tannée prochaine, 230000 francs; cette année, le montant est un peu 
inférieur, parce que nous l'avons réparti sur trois ans : deux quarts ; et l'année 
prochaine il y aura une demie : plus de 200000 francs, qu'il faudra imputer sur 
nos budgets aux fins de remplacer la Radio Télévision et pour payer les salaires 
et la rétribution des musiciens de l'OSR. Tout cela influe sur les dépenses du 
Grand Théâtre. Et vous savez comme moi que dans le budget de la Ville, 
figurent environ 5 millions pour les achats de services de l'OSR. Il y a en plus 
ce qu'on appelle la ligne «Haldenwang», c'est-à-dire une ligne spéciale dans le 
Service des spectacles et concerts, destinée à l'achat de services d'orchestres 
supplémentaires. Je n'en dis pas plus. 

Proposition intéressante, c'est vrai. Proposition proposée à l'emporte-
pièce, qu'évidemment nous ne pouvons pas étudier, mais je ne vous en cache 
pas les conséquences. Ce n'est pas une menace, c'est une simple réalité. Je suis 
prêt à ce qu'on l'étudié. Ce que je sais, et M. Monney l'a rappelé : nous avons 
suivi la motion du Conseil municipal demandant une vitesse de croisière de 
moins de 3 % . Nous sommes en dessous. Alors n'allons pas plus loin. 

Je crois que dans les rapports entre le législatif municipal et l'exécutif, il 
faut quand même un minimum de confiance. Vous avez voté, dans une grande 
majorité, une motion : nous devions suivre une vitesse de croisière. Non seule
ment nous l'avons suivie, nous sommes légèrement en dessous; c'est-à-dire 
que nous avons observé les principes que vous avez voulus. 

Pour le prochain budget, restons-en là! Je crois que c'est la seule façon 
valable de travailler. C'est du reste l'avis d'une très grande majorité de la 
commission des beaux-arts. Pour le futur, on peut regarder, mais ne pensez 
pas que des coupes peuvent être faites impunément. Les propos que je vous 
tiens seront, du reste, valables pour tous les prochains budgets et aussi pour le 
Programme financier quadriennal. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je pense que M. Extermann veut répondre 
tout de suite. Ce serait peut-être utile que je lui cède mon tour; je parlerai 
après lui. 

M. Laurent Extermann (S). Il est évidemment difficile de se faire com
prendre quand, à 22h30, on essaie de nuancer une position. Mais on va re
prendre la chose, jusqu'à ce que tout soit clair. 
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J'ai bien dit que mon expérience me montrait à quel point, par exemple 
dans le domaine des abonnements, l'intérêt d'une administration et l'intérêt 
politique à l'ouverture d'une institution peuvent entrer en contradiction. Je 
n'en retire pas un mot, et je dis que dans la Fondation de l'Orchestre de la 
Suisse Romande, nous connaissons les mêmes problèmes et j'insiste pour que, 
chaque fois que cela est possible, l'ouverture prime sur la fermeture frileuse en 
faveur des abonnés séculaires. C'est une façon de mettre en valeur les subven
tions généreuses que la Ville donne à une institution qui essaie de s'ouvrir aussi 
à un plus grand nombre de personnes, notamment, à des jeunes, grâce à 
l'intervention depuis l'année prochaine de l'Etat. 

Deuxièmement: en ce qui concerne la proposition de M. Rinaldi. Je n'ai 
jamais dit que je partageais cette diminution à la hache. Je dis, ne craignant 
rien de la discussion, qu'il faut que, pas seulement à l'arraché dans une discus
sion, on puisse répondre à ceux qui nous disent : « Il n'y a qu'à diminuer. » Je 
veux qu'en commission, on puisse, sur la base de cette proposition, discuter et 
montrer noir sur blanc les conséquences qu'elle implique. Voilà l'important. 
En refusant d'entrer en matière, nous donnons l'impression que nous avons 
des choses à cacher, des privilèges à conserver. 

Il faut savoir qu'en matière culturelle, et je suis d'accord avec vous, Mon
sieur le conseiller administratif, diminuer de 3 % a des conséquences catastro
phiques sur toute une mécanique subtile et complexe. Je ne dis donc pas qu'il 
faut approuver la proposition, je dis qu'il faut l'étudier. Je ne sais pas qui 
l'approuvera mais, même si elle est rejetée, il faut qu'en commission, on étudie 
noir sur blanc, sérieusement, les conséquences d'une proposition de diminu
tion de la subvention et qu'on se rende compte qu'il ne suffit pas de dire : 
« Nous sommes pour les économies pures et dures : diminuons de 3 % le budget 
du Grand Théâtre.» 

M. Jean-Christophe Matt (V). J'aimerais m'adresser tout d'abord à 
M. Emmenegger. Monsieur Emmenegger, vous parlez des salariés, mais vous 
savez, si tout à coup on se trouve dans la situation dans laquelle on est, c'est-à-
dire un théâtre qu'on a gonflé, et tellement gonflé qu'il risque d'éclater... 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. C'est vous qui le dites ! 

M. Jean-Christophe Matt. Je le dis, Monsieur Emmenegger, parce qu'il y a 
vingt-cinq ans que je m'intéresse à ce problème. Vous le savez très bien, et je 
ne le rappellerai jamais assez: on a construit le Grand Théâtre contre la vo
lonté du peuple. On l'a eu à l'usure. En maintenant, en 1988, on vient nous 
dire : «Il y a tant et tant et tant de salariés. » On a créé quelque chose, et puis 
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on dit: «Vous ne pouvez plus le défaire.» Eh bien, je ne suis pas tout à fait 
d'accord avec vous. 

Je pense que nous avons aussi un droit de réflexion. Nous avons le droit, 
dans une ville de 160000 habitants, de savoir s'il est sage d'avoir un opéra 
coûtant 25 millions par an. Même si - je le dis avec beaucoup de respect à 
M. Chauffât - nous devons un certain respect, c'est vrai, aux directeurs qui se 
sont succédé. Finalement, s'ils sont là, c'est bien qu'on est allé les chercher. 
Nous les avons cherchés sous notre responsabilité. 

Encore autre chose. On nous a beaucoup parlé de la tournée du ballet de 
Genève en Chine. On nous a parlé de son succès; je m'en félicite. Ce qui me 
gêne, c'est d'apprendre que sur trente-cinq danseurs, seulement deux étaient 
Suisses. Je trouve tout de même cela un peu curieux. Je veux bien ne pas faire 
de nationalisme, mais tout à l'heure, un jeune artiste suisse venait me dire les 
soucis, les problèmes extrêmement graves de son institution à Genève. Il a 
connaissance de cette affaire du ballet de Genève. 

Puisque vous demandez des économies, je pense que nous pourrions sup
primer ce ballet, puisqu'il n'a absolument rien de genevois, il n'a absolument 
rien de suisse, il ne contribue pas à l'engagement de danseurs sortant de nos 
écoles suisses ou genevoises. On nous dira: «Peut-être que ces écoles sont 
mauvaises.» Moi, je veux bien, mais cela me paraît tout de même exagéré. 
Alors, faisons un acte sage et des économies pour les amateurs de ballet: 
puisque nous n'avons pas de véritable ballet suisse, pourquoi n'invitons-nous 
pas des ballets étrangers. Voyez l'exemple de M. le directeur du Grand Ca
sino, qui invite des ballets. Il n'a pas de subvention, et ces ballets dansent, et 
cela va tout à fait bien. 

L'argent que nous économiserions nous permettrait d'avoir un Grand 
Théâtre avec un budget stabilisé. Ce serait là, je pense, une recherche de 
sagesse. 

M. Bertrand de Week (PEG). La proposition de mon collègue Rinaldi 
n'est pas une proposition à l'emporte-pièce - pour reprendre les propos de 
M. Emmenegger. Pas du tout. Diminuer la subvention de 650000 francs, 
grosso modo, qu'est-ce d'autre en définitive que de rester au niveau de Tannée 
passée ? 

Dans notre esprit, il ne s'agit en aucun cas, et c'est nous faire un procès 
d'intentions que d'y songer, de diminuer les salaires du personnel, des artistes 
et autres, ni de diminuer la protection sociale. Si certains ici peuvent nous 
prendre en défaut sur la protection sociale, c'est qu'ils devront commettre des 
faux, parce que nous n'avons jamais, nulle part, dans les traces de nos pro-
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grammes et dans nos déclarations, dit que nous étions pour des diminutions de 
salaire ou pour une suppression de la protection sociale. Les gens qui s'en 
prennent à nous de cette manière commettent des faux. Voilà, parenthèse 
terminée ! 

J'aimerais maintenant venir à l'essentiel. Lorsqu'on dit qu'il faut diminuer 
cette subvention de 650000 francs, pour revenir à son niveau antérieur, on 
peut agir soit sur les dépenses, et c'est l'angle d'attaque qu'a choisi M. Emme-
negger, mais on peut aussi, en toute bonne comptabilité, comme vous le savez 
aussi bien que moi, opérer sous l'angle des recettes. On peut donc soit dimi
nuer les dépenses, soit augmenter les recettes. J'imagine que dans cette en
ceinte, vous l'avez compris. Il nous paraît tout à fait possible de chercher des 
recettes ailleurs. Tout à l'heure, dans la discussion sur les comptes, M. Hiler, 
notamment, s'est exprimé à ce sujet, M. Menoud aussi. 

Il nous paraît tout à fait souhaitable, premièrement, d'envisager d'augmen
ter les prix de certaines catégories de places au Grand Théâtre. Là, je cite la 
brochure du programme du Grand Théâtre pour la saison 1988-89, que nous 
avons tous reçue, qui est superbe, où, dans une petite exergue signée par Me 

Jean-Flavien Lalive, président de la fondation, je lis: «Les prix demeurent 
ainsi relativement modérés, si l'on tient compte surtout du coût réel d'une 
soirée d'opéra et des exigences de qualité de notre public. D'ailleurs (et c'est là 
la phrase qui me paraît la plus intéressante), les grands théâtres musicaux 
affichent des prix souvent beaucoup plus élevés. » 

Donc, je suis convaincu que certaines gammes de prix pourraient être 
augmentées. L'opéra est un genre musical qui n'est pas réservé aux goûts de 
quelques-uns. Moi aussi je l'apprécie beaucoup, comme j'apprécie beaucoup 
d'autres genres culturels. Pour laisser ce genre culturel financièrement accessi
ble à l'ensemble de la communauté, il est donc nécessaire d'avoir une gamme 
de prix aussi étalée que possible pour répondre à tous les porte-monnaie. Je 
suis persuadé qu'il est possible de faire passer les places les plus chères de 80 
ou 85 francs, voire 90 francs à 100 francs. Voilà déjà là une possibilité de 
récupérer certains montants. 

Le deuxième point important, par rapport à l'action sous l'angle des recet
tes, c'est d'introduire progressivement dans notre municipalité, dans le do
maine de la culture par exemple, le principe du sponsoring ou le principe du 
mécénat. Là aussi, je suis sûr qu'avec un certain effort, une certaine incitation, 
il est possible d'obtenir quelque chose. Je crois que ce sont des principes. 
Avant de secouer la tête et de dire : «Cause toujours, mon gars», je crois qu'il 
serait peut-être judicieux au moins d'effectuer un certain nombre de recher
ches et de creuser cette hypothèse. Même si certains sont convaincus de leur 
fait, nous sommes, nous, convaincus qu'il existe d'autres possibilités d'action 
pour obtenir des recettes. 
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M. René Emmenegger, conseiller administratif. J'ai pris note des explica
tions de M. Extermann, dont je ne doutais pas. Effectivement, vos propos, 
Monsieur le conseiller municipal, m'avaient quelque peu étonné; maintenant, 
vous m'avez rassuré. Voici quelques mois, même quelques années que nous 
travaillons ensemble et je sais que vous connaissez l'acuité des problèmes sou
levés. Dans l'esprit que vous venez d'exprimer, je suis aussi prêt à les examiner 
en commission, et je suis persuadé que nous en débattrons pour le plus grand 
bien du Grand Théâtre et de l'OSR qui, comme vous le savez, sont indissolu
blement liés. 

Monsieur Matt, vous me surprendrez toujours. Je crois que votre grand 
mérite est de faire des grands cris, des affirmations et de terminer par ces 
mots: «J'ai dit. » Alors ceux qui vous aiment applaudissent, et les autres n'ont 
pas compris, alors ils se taisent. 

Lorsque vous dites que le peuple ne s'est pas prononcé à propos du Grand 
Théâtre, Monsieur Matt, moi, je ne suis pas tellement âgé, du moins probable
ment pas de la génération qui vous a précédé, mais j'ai encore gardé le souve
nir d'un certain référendum à propos d'un projet de construction du Grand 
Théâtre. Et le peuple avait dit : «Que nenni. » Il avait dit non. Le résultat est 
qu'on a construit le théâtre plus petit et plus cher... 

M. Jean-Christophe Matt (V). Et par-dessus sa volonté, Monsieur! 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. ... Alors vous vous rendez 
compte de la chance: il prend moins de volume et il est plus précieux. C'est 
merveilleux, mais malheureusement, aujourd'hui, les places nous manquent. 
En tout cas le peuple s'est prononcé: c'est lui qui a choisi le Grand Théâtre. 
Entre nous, il a bien fait. 

M. Jean-Christophe Matt. On a fait une arnaque après ! 

M. René Emmenegger. C'est du reste par cela que je terminerai, et je vais 
vous répondre. Je raconte des banalités, mais finalement, quand il y a un débat 
aussi long, il ne faut pas toujours laisser les mêmes choses se dire. Le Grand 
Théâtre, chacun le sait, coûte cher, mais le Grand Théâtre est une partie de 
notre Conservatoire, c'est une chance pour nos artistes, qu'ils soient chan
teurs, acteurs, peintres en décors, ou danseurs, Monsieur Matt. Imaginez-vous 
qu'on puisse avoir des écoles de danse à Genève s'il n'y avait pas l'espoir, je dis 
bien que l'espoir de pouvoir travailler dans un ballet comme celui du Grand 
Théâtre ? 
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C'est vrai que les danseurs suisses sont largement minoritaires au Grand 
Théâtre. Figurez-vous qu'ils le deviennent à l'Orchestre de la Suisse Ro
mande! Si nous faisions tout le panorama des groupes et troupes culturels, 
peut-être même sportifs, que nous avons dans notre pays, et que je mettais sur 
chacun une nationalité, je pense qu'on aurait des surprises. Il serait mieux de 
savoir, Monsieur Matt, si vous voulez pour notre ville, notre canton, notre 
société, une ouverture et une présentation culturelles, sociales ou sportives, de 
qualité ou si au contraire vous voulez faire une culture nationaliste. Il est 
évident qu'on pourrait décider que seuls les Suisses ont le droit à la parole, 
qu'ils sont les seuls artistes que nous devons produire. C'est peut-être dans la 
ligne de votre parti, ce n'est en tout cas pas dans la ligne du mien. Alors, 
permettez que sur ce point, je ne vous suive pas, tout en reconnaissant que 
dans le domaine de la danse, le côté suisse est aujourd'hui faiblement repré
senté. Moi, j'y trouve un encouragement de plus pour poursuivre dans la voie 
indiquée, parce que précisément elle fait un effort. 

Enfin, quatrième et dernier point, celui de M. de Week. Votre diminution 
ne concerne pas les salaires, dites-vous. Peut-être. Elle concerne les recettes, 
dites-vous. Peut-être aussi. On peut choisir de faire du Grand Théâtre quelque 
chose d'élitaire et de faire que ses places ne soient abordables qu'à ceux qui 
ont beaucoup d'argent : ce n'est pas notre choix. Vous avez bien fait de citer le 
président de la fondation, qui explique quelle est notre politique en la matière. 
Politique qui a toujours été approuvée par ce Conseil municipal, je m'empresse 
de le dire, c'est-à-dire tout de même de faire payer ceux qui peuvent, mais de 
faciliter aussi l'accès aux jeunes, aux personnes âgées, etc. Si ce Conseil muni
cipal veut changer, nous le ferons. 

Je retiens aussi que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec M. Menoud, 
lorsque je l'ai entendu dans ses commentaires - un peu touffus, il est vrai -
concernant le mécénat, le sponsoring et la publicité. J'ai expliqué qu'il ne 
fallait pas les oublier, qu'il fallait les prendre en considération, mais que ce 
n'était pas pour autant qu'on allait marquer «Coca Cola» à l'entrée du Grand 
Théâtre. 

M. Bertrand de Week (PEG). Très brièvement. Il ne s'agit pas, Monsieur 
Emmenegger, de faire un outil culturel élitaire ; je n'ai jamais dit cela. Vous ne 
m'avez pas compris. Je souhaite que vous ne m'ayez pas compris, parce que 
sinon je me poserais des questions sur une certaine bonne foi. 

Je répète pour que cela soit bien clair. J'ai dit que certains prix, les prix les 
plus élevés, pouvaient être augmentés. Et j'ai dit, avant, qu'il était extrême
ment important que cet opéra soit ouvert à tous les porte-monnaie, et donc 
que les prix les plus bas ne soient pas touchés, pour permettre à toute la 
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population d'avoir accès à Topera. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, alors 
qu'on ne vienne pas me faire un procès d'intentions. J'ai simplement dit qu'on 
pouvait augmenter les prix les plus élevés et que cela ferait déjà un petit 
supplément de recettes, c'est absolument évident. Les gens payant aujourd'hui 
leur place 80 francs peuvent parfaitement payer 100 francs, j'en suis convaincu, 
et vous aussi. 

Mme Nelly Wicky (T). J'interviens en tant que membre du Parti du travail, 
au sujet de l'amendement de M. Rinaldi. 

Dans nos rangs, nous avons déjà souvent posé le problème d'une plus 
grande ouverture du Grand Théâtre ; il nous a toujours été répondu que si on 
voulait augmenter le nombre des représentations, il faudrait doubler le nom
bre de machinistes, d'électriciens, donc une augmentation de personnel. Jus
qu'à preuve du contraire, je ne crois pas que le Parti écologiste serait pour une 
augmentation du personnel, d'après ses réactions à propos de l'augmentation 
des gardes municipaux, par exemple, où il manifeste une opposition totale. 
Alors, si l'on choisit une ouverture plus grande, il faut davantage de travail
leurs - il ne faut pas oublier que c'est aussi une grande entreprise. Entre nous, 
on ne peut pas dire qu'ils soient extrêmement bien payés. Vous pourriez de
mander aux machinistes, aux électriciens le montant de leur salaire, vous ver
rez qu'il est tout à fait raisonnable, sans plus; or, beaucoup d'heures de 
présence sont exigées et souvent les horaires sont pénibles. 

Le groupe du Parti du travail se méfie de cet amendement, parce qu'on ne 
sait pas très bien où les économies vont se faire. 

Deuxième débat 

Le président. Voici l'amendement de M. Rinaldi : 

«Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
9679250 francs pour couvrir la subvention d'exploitation destinée au Grand 
Théâtre de Genève et nécessaire à assurer la saison 1988-89.» 

Les articles 2 et 3 demeurent inchangés. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité 
(2 abstentions). 

L'arrêté est ensuite mis aux voix, article par article et dans son ensemble. Il est accepté à la 
majorité des voix. (Refus de Vigilance et des écologistes.) 
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Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
10314178 francs pour couvrir la subvention d'exploitation destinée au Grand 
Théâtre de Genève et nécessaire à assurer la saison 1988-89. 

Art. 2. - Le montant de ladite subvention sera porté dans le budget de la 
Ville de Genève pour l'exercice 1989, chapitre 316, Grand Théâtre, chiffre 
3630, «Fondation du Grand Théâtre - Saison 1988-89». 

Art. 3. - Cette dépense sera justifiée par la présentation au Conseil munici
pal des comptes d'exploitation du Grand Théâtre arrêtés au 30 juin 1989. 

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

6. Rapports de la commission des finances et de la gérance im
mobilière municipale, de la commission des travaux et de la 
commission des beaux-arts, chargées d'examiner la proposi
tion du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 22600000 francs destiné à la construction d'un ensemble 
locatif et administratif à l'angle rue Prévost-Martin, boulevard 
du Pont-d'Arve (N° 60 A)1. 

A. M. Denis Menoud, rapporteur de la commission des finances et de la 
gérance immobilière municipale (PEG). 

Sous la bienveillante présidence de M. Olivier Moreillon, la commission a 
examiné la proposition précitée le mardi 9 février et le mercredi 10 février 
1988. M. Haegi, maire, et M. Henninger, directeur des Services financiers, ont 
participé aux débats. 

1 «Mémorial 145e année»: Proposition, 2309. 
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Remercions Mmes I. Karlinski et A. Privet pour leurs prises de notes, tra
vail souvent fastidieux et difficile mais très précieux pour la rédaction de ce 
rapport. 

De quoi s'agit-il? Pour la bonne bouche, rappelons l'essentiel du menu de 
la proposition 60. 

1. Contexte urbain 

Le projet prévu est soumis aux paramètres suivants : 

1.1 «Forte déclivité» de la rue Prévost-Martin et du boulevard du Pont-
d'Arve. 

1.2 Forte densité de véhicules circulant sur le boulevard du Pont-d'Arve 
(60000 véhicules par jour). 

1.3 Taux de pollution élevé du boulevard du Pont-d'Arve. 

1.4 Orientation nord des façades sur le boulevard du Pont-d'Arve. 

2. Type de construction et coûts 

Coût sans 
le fonds de 
décoration 

Fr. 

Fonds de 
décoration 

Fr. 

Coût total 

Fr. 
2.1 Construction de 4 im

meubles avec surfaces 
commerciales 9678500.- 160000 

2.2 Aménagement du pos
te de police municipale 
au rez-de-chaussée . . 640660.— — 

2.3 Immeuble administra
tif 4358000.- 65000 

2.4 Aménagement du Cen
tre iconographique ge
nevois 667500.— — 

2.5 Abri des biens culturels 155000.— — 
2.6 Parking souterrain . . . 4090600.- 45000 
2.7 Abri public 434000.- -
2.8 Place publique 1704740.- -

2.9 Consolidation des fon
dations de l'immeuble 
Tour Blavignac 401000.- -

. - 9838500.- PF 

640660.- PA 

. - 4423000.- PA 

667500.- PA 
155000.- PA 

. - 4135600.- PF 

. - 434000.- PA 

. - 1704740.- PA 

401000.- PA 
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2.10 Isolation thermique du 
mur pignon de l'im
meuble existant au 
21, rue Prévost-Martin 200000.- - . - 200000.- PF 

Totaux 22330000.- 270000.- 22600000.-

PA = Patrimoine administratif 
PF = Patrimoine financier 

Comme on le constate au premier coup d'oeil, le coût des logements est 
approximativement de 10 millions, soit moins de la moitié du total des 
22600000 francs. 

3. Budget prévisionnel d'exploitation 

3.1 Immeubles locatifs 

Fr. Fr. 
A. Prix de revient 

Terrain (565 m2 à Fr. 1008.-) 569520.-
Construction 9678500.-
Aménagements extérieurs pour mémoire 10248000.— 

Intérêts intercalaires 
4,90% de Fr. 10248000.- x 24 mois . . 502150.-

2 10750150.-

B. Rendement brut 

6,15% de Fr. 10750150.- 661130.-

C. Etat locatif théorique 

Dépôts en sous-sol 130 m2 à 150 . - fr./m2 19500.-

Commerces au rez-de-chaussée 475 m2 à 
450.— fr./m2 (y compris poste de police) 213750.— 

Logements : 

20 appartements de 3 pièces 
4 appartements de 4 pièces 

soit 76 pièces à Fr. 5630.— en moyenne la pièce 427880.— 

661130.-
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Ne sont pas pris en considération dans ces calculs : 

- ni l'attribution de 160000 francs au fonds de décoration, 

- ni le coût d'aménagement des arcades commerciales, 

- ni les coûts internes de gestion de l'administration concernant cet 
investissement. 

3.2 Aménagement du poste de police municipale 

Les charges totales (nouveau) du poste de police municipale sont évaluées 
à 59550 francs. 

3.3 Immeuble administratif 

A. Prix de revient: Fr. Fr. 

Terrain (195 m2 à Fr. 1008.-) 196560.-
Construction 4358000.-
Aménagements extérieurs pour mémoire 4554560.— 

Intérêts intercalaires 
4,9% de Fr. 4554560.- x 24 mois . . . 223170.-

2 4777730.-

B. Rendement brut: 

6,15% de Fr. 4777730.- 293830.-

C. Etat locatif théorique : 

Dépôts 412 m2 à Fr. 72. - /m 2 . . . . 30000.-

Commercesl36 m2 à Fr. 420.-/m2 . . . . 57120.-
Bureaux 560 m2 à Fr. 369.-/m2 . . . . 206710.-

293830.-

3.4 Aménagement du Centre iconographique genevois (BPU et Vieux-Genève) 

Les charges totales du Centre iconographique sont évaluées à 
607685 francs. Il est prévu la création de 6,5 nouveaux postes. Ces frais 
devront être rediscutés dans le cadre du budget 1989. 

3.5 Abri des biens culturels 

Les charges totales supplémentaires prévues sont de 9860 francs. 

3.6 Parking souterrain 
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A. Prix de revient: 

Terrain (775 m2 à Fr. 1008.-) 781200.-
(1033 m2x 3 niveaux = 775 m2) 

4 niveaux 
Construction 4090600.- 4871800.-

Intérêts intercalaires 
4,9% de Fr. 4871800.- x 24 mois . . . 238720.-

2 5110520.-

B. Rendement brut: 

6,15% de Fr. 5110510.- 314290.-

C Etat locatif théorique : 

78 places à Fr. 4029.-/la place 314290.-

La réalisation de l'abri public de la Protection civile a entraîné la suppres
sion de 15 places de parc. En contrepartie, les abris privés sous l'immeuble ont 
été supprimés. 

3.7 Abri public (Protection civile) 

Les charges totales supplémentaires prévues sont de 28400 francs. 

3.8 Place publique (voirie) 

Le prix du terrain est de 260000 francs (258 m2 à 1008 francs). 

Les charges totales supplémentaires prévues sont de 121940 francs. 

3.9 Consolidation des fondations de l'immeuble Tour Blavignac 
(maison des jeunes et centre de loisirs) 

Les charges totales supplémentaires prévues sont de 21630 francs. 

Ce projet de crédit de 22600000 francs se répartit comme suit: 

Coûts de construction Revenus annuels Charges totales 
(loyers) selon état annuelles 
locatif théorique 

Fr. Fr. Fr. 

PF: 14174100.- 975420.-
PA: 8425900.- 293830.- 849065.-
Total : 22600000.- 1269250.- 849065.-
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Ainsi, on constate aisément qu'il y a dix projets distincts contenus dans 
cette demande de crédit. 

Entretiens avec MM. C. Haegi et C. Henninger 

Des entretiens et des discussions de la commission, il est ressorti les points 
suivants : 

1. Par ordre d'importance, la question qui se posa de prime abord fut de 
s'interroger sur le coût particulièrement élevé des constructions projetées. 

Un commissaire se demanda s'il était possible d'accepter un projet aussi 
cher, avec des loyers appartements et parkings aussi élevés, même s'ils décou
lent d'un certain nombre de contraintes qui ne se rencontrent pas dans d'autres 
propositions, avant d'aller plus loin dans l'étude du projet. 

La réponse que nous reçûmes fut la suivante : 

«Dans un cas comme celui-ci, si un rabais maximum de 50% est accordé, il 
est possible de louer à 935 francs par mois pour un 4 pièces au lieu de 
1876 francs, ce qui représente un taux d'effort de 15% pour un salaire familial 
brut d'environ 6000 francs par mois. Or, il se trouve que compte tenu de la 
situation on loue n'importe quoi, mais ce n'est pas une raison pour construire 
n'importe quoi. Un 4 pièces à 935 francs, ce n'est pas une mauvaise affaire. Par 
contre, le 4 pièces coûte bien 1876 francs, c'est-à-dire que la Ville accorde une 
subvention de Tordre de 11300 francs/an à un ménage qui gagne 72000 francs. 
C'est-à-dire que par le biais de la participation des contribuables, un revenu de 
12000 francs est ajouté à un salaire familial de 72000 francs sur lequel il n'est 
pas perçu d'impôts. Mmc Burnand avait insisté sur le fait qu'il y avait des 
contraintes techniques qui faisaient que cet immeuble coûtait plus cher qu'un 
autre, mais, par ailleurs, elle a réaffirmé sa volonté de maîtriser les coûts de 
construction comme cela avait été engagé il y a deux ans. Si ce projet devait 
passer le contrôle financier du logement, il serait sans doute en difficulté. Par 
rapport à la surface du terrain et à la densité, le calcul aurait pu être autrement et 
le prix à la pièce aurait encore été plus élevé. 

Toutefois, pour bien comprendre l'objet de cette discussion, on peut rap
peler que lors du vote du crédit N° 17 (construction au rond-point de la Jonc
tion), le prix de la pièce était convenu à 3317 francs. Dans le projet «boulevard 
du Pont-d'Arve», le prix de la pièce est de 5630 francs (sans compter le prix du 
parking). Donc, près de 2313 francs de différence alors que la qualité de vie de 
cet endroit ne s'annonce pas forcément plus en rose. 

Un commissaire supposa que ce coût excessif était dû à l'aspect prototype 
de ce genre de construction. Prototype, car en plusieurs endroits, la Ville 
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construira des immeubles dans des zones à très fortes nuisances d'environne
ment. Par cette construction et l'expérience qui en ressortira, on suppose que 
d'autres constructions de ce type seront nettement moins chères. 

2. La totalité des possibilités de construire a-t-elle été utilisée dans ce projet? 
(Question de la commission.) 

La réponse du Service immobilier fut la suivante : 

«Oui, en tenant compte des contraintes formulées par le Département des 
travaux publics qui, sur préavis des commissions des monuments, de la nature 
et des sites et d'architecture, a exigé que le niveau de la corniche de l'immeu
ble projeté soit le même sur tout son périmètre, entraînant ainsi comme consé
quence une perte de 3,50 m de hauteur (un étage) sur le boulevard du Pont-
d'Arve, correspondant à quatre logements et un étage de bureaux. Le 
Département des travaux publics a demandé aussi que le passage de la Tour 
subsiste, ce qui rendrait impossible toute jonction avec l'immeuble existant, 
Prévost-Martin 21, avec une perte d'environ 8 pièces. 

»Ces contraintes permettent la mise en valeur de la Tour Blavignac.» 

3. L'immeuble administratif sera-t-il entièrement occupé par le Centre 
iconographique ? 

La réponse du Service immobilier fut la suivante : 

«Oui, sauf au rez-de-chaussée angle boulevard du Pont-d'Arve et pas
sage de la Tour, où une arcade est prévue pour le réaménagement du Café 
de la Pointe (avec une surface d'environ 63 m2 selon la patente d'alcool) et 
au rez inférieur où se trouvent les toilettes et un local disponible pouvant 
être exploité par le café. Les toilettes et les locaux dépôts restants seront 
attribués à la future Maison de quartier de Plainpalais logée dans la Tour 
Blavignac.» 

4. La commission demanda davantage d'explications pour justifier le coût très 
élevé de construction de ce projet. A titre d'exemple, la commission releva 
que le loyer mensuel d'un 4 pièces serait de 1876 francs sans place de 
parking, et de 2212 francs avec une place de parking. 

La réponse du Service immobilier fut la suivante : 

«La conception globale de ce projet n'a pas pour objectif essentiel la 
construction; il essaie de redonner une cohérence urbaine à des tissus 
disparates (faubourg de Genève, XIXe siècle, plan d'aménagement non 
terminé des années soixante); il vise aussi à mettre en valeur la Tour 
Blavignac. 
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»En conséquence, le développement des façades pour un bâtiment 
dont la profondeur est inférieure à 10 m provoque des surcoûts 
importants.» 

5. Au sujet de l'importance des charges totales annuelles, liées à la partie 
«patrimoine administratif» de la construction (environ 850000 francs/an, 
sans hausses conjoncturelles), ces coûts seront abordés dans le cadre du 
budget de fonctionnement des dicastères concernés. Relevons toutefois 
que plusieurs commissaires ne sont pas d'accord avec la création de 6 pos
tes et demi prévus pour le Centre d'iconographie (environ 380000 francs). 

Un commissaire posa une question sur le taux de rendement brut. Pour
quoi passer de 5,85 (proposition N° 43) à 6,15% (proposition N° 60). 

M. Henninger rappela la théorie générale (du calcul du rendement brut) et 
comment on l'applique. 

Dans chaque proposition (relative à la construction) soumise depuis 
15 ans, on fait un budget. Concernant les taux d'intérêt, il se reporte au rap
port 244 A du 2 juin 1986 qui fait état de l'accord du Conseil municipal sur ces 
taux à prendre en compte, consistant à prendre comme taux de rendement le 
taux des emprunts de la Ville supputé au moment du vote -I- 1,25% comme 
frais d'entretien courant. L'élément variable, c'est le taux d'intérêt. Il a de
mandé aux banques privées genevoises de l'aviser régulièrement sur le taux 
d'emprunt qui serait demandé à la Ville de Genève. Aujourd'hui, si on émet 
un emprunt normal, tous frais compris, il coûtera 4,5%, soit avec les 1,25 
d'entretien courant, 5,75%. Au moment des budgets prévisionnels, c'est ce 
taux qui est pris en compte. 

Un commissaire rappela que leur remarque s'est basée sur le fait qu'à un 
jour d'intervalle de dépôt des propositions N° 60 (16 décembre 1987) et N° 66 
(17 décembre 1987), les taux étaient différents (4,9 et 4,7%). 

Conclusion et vote 

Quand bien même ce projet soit très (trop?) coûteux, que la surface cons
tructible ne soit pas entièrement utilisée, que l'environnement du bâtiment soit 
malsain, la commisssion, tenant compte de la nécessité impérative de cons
truire du logement dans une situation de crise chronique, approuve malgré 
tout ce projet. En conséquence, la commission des finances et de la gérance 
immobilière municipale vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseil
lers municipaux, d'accepter ce projet d'arrêté à l'unanimité des 13 membres 
présents. 
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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 
22600000 francs destiné à la construction d'un ensemble locatif et administratif 
à l'angle rue Prévost-Martin, boulevard du Pont-d'Arve, sur les parcelles 1183, 
1184, 1185, 1186, 1188, 1189, 1190,2421 et 2422, feuille 40-36-37 commune de 
Genève. 

Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, à raison de: 

- 8425900 francs, représentant la part des équipements publics dans le patri
moine administratif; 

- 14174100 francs, représentant la part des locatifs, dans le patrimoine 
financier. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 22600000 francs. 

Art. 4. - Une somme de 270000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au fonds de décoration institué par l'arrêté du 
Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 5. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il y a lieu d'ajou
ter le montant du crédit d'étude, sera amortie au moyen de 50 annuités. 

B. M. Alexandre Wisard, rapporteur de la commission des travaux (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 17 février 1988. 

Assistaient à cette séance : Mmc Jacqueline Burnand, conseillère adminis
trative, entourée de MM. Michel Ruffieux, directeur des Services de construc-
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tions, Jean-Pierre Bossy, chef du Service d'architecture, et Yvan Ray et Michel 
Olivet, collaborateurs à ce même service. 

Nos remerciements vont à Mme Inès Karlinski pour sa prise de notes. 

2. Rappel de la proposition 

Le projet s'insère dans le triangle formé par le boulevard du Pont-d'Arve, 
la rue Prévost-Martin et la rue de la Tour. 

Il se compose de : 

- quatre immeubles locatifs totalisant 20 appartements de 3 pièces et 4 ap
partements de 4 pièces, soit au total 76 pièces. Quatre appartements seront 
aménagés en fonction des besoins propres aux personnes handicapées. Un 
rez-de chaussée abritera un poste de police municipale ; 

- un immeuble administratif, qui accueillera notamment le Centre iconogra
phique genevois (collections du Vieux-Genève), la Bibliothèque publique 
et universitaire, ainsi qu'un abri des biens culturels; 

un parking souterrain de 78 places réparties sur 3 niveaux, le troisième 
sous-sol étant également aménagé en abri public ; 

- une place publique aménagée en dur avec des plantations prévues ponc
tuellement sur le toit du parking; 

- la consolidation des fondations de la Tour Blavignac ; 

- l'isolation thermique du mur pignon de l'immeuble 21, Prévost-Martin. 

Les architectes mandatés par la Ville ont conçu leur projet en fonction du 
programme imposé, des spécificités historiques et architecturales du secteur 
concerné, ainsi que des nuisances multiples (bruit, pollution de l'air) provo
quées par les quelque 60000 véhicules qui circulent chaque jour au boulevard 
du Pont-d'Arve. 

La façade des bâtiments, côté boulevard du Pont-d'Arve, a donc une voca
tion de rempart contre les nuisances, alors que côté sud - le moins affecté -
s'étendra l'espace dévolu au développement de la vie (séjours des apparte
ments, place publique, etc.). 

La réflexion que l'on discerne dans ce projet, et qui nous est soumise 
aujourd'hui, est la suivante: la rue n'est plus un espace de convivialité, 
d'échange. Elle n'est plus regardable, et l'on doit s'en séparer. 

Etant donné qu'une partie importante de notre cité subit les mêmes nui
sances, il faut s'interroger sur la généralisation de ce type de démarche archi
tecturale au cours des prochaines années. 
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3. Travail de la commission 

Café de la Pointe : Une motion a été acceptée par le Conseil municipal au 
début de cette année, demandant le relogement de cet établissement dans la 
Tour Blavignac, ou sa conservation in situ. 

Mme Burnand s'en étonne, la Tour étant initialement destinée aux associa
tions de quartier afin d'y installer leur Maison de quartier. Le Café de la Pointe 
devrait donc revenir à son emplacement actuel, mais dans du «neuf». 

A ce sujet, un commissaire soucieux de la défense des bistrots de quartiers 
insiste pour que ce café ne soit pas aménagé de façon trop moderniste (de type 
fast-food). 

Un second commissaire suggère que le futur Café de la Pointe dispose de 
l'espace nécessaire, sans plus (60 m2), dans le nouveau bâtiment. Le classe
ment de la motion, sous forme d'amendement à l'arrêté de la présente proposi
tion, figure à la fin de ce rapport. De cette façon, on peut aller de l'avant, tout 
en rappelant le fait que des garanties ont été données par la Ville au proprié
taire actuel quant à son relogement après les travaux. 

Parking: L'état locatif théorique d'une place s'élève à 4029 francs/an, soit 
un montant très élevé, comme le relève un commissaire. 

M. Ruffieux souligne que le Conseil municipal ne s'est pas encore pro
noncé clairement par un vote sur le principe de la subvention de ces places de 
parking, à l'image de ce qui existe actuellement pour le logement. Il admet 
cependant que ce parking ne sera pas rentable, et qu'une adaptation du prix de 
location sera nécessaire afin que les habitants du quartier puissent y accéder. Il 
ajoute qu'un programme de modération de trafic est prévu dans le secteur; 
celui-ci pourra être appliqué lorsque le problème du parking habitant sera 
résolu. 

Appartements: Il existe actuellement une volonté politique, au Conseil 
municipal, pour réaliser de grands appartements (5-6 pièces) dans les construc
tions nouvelles. 

Toutefois, le programme proposé comprend vingt 3 pièces et quatre 4 piè
ces, s'étonne un commissaire. 

C'est à la demande de la GIM qu'il est prévu autant d'appartements de 
3 pièces, d'ailleurs acceptés au niveau du crédit d'étude. De plus, M. Bossy 
relève le fait que 35% des demandes de logement adressées à la Ville concer
nent des appartements de 3 pièces. 

Enfin, la largeur des constructions (9 m !) empêche la réalisation de grands 
appartements. 
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Installations solaires: Le toit plat des bâtiments se prêterait fort bien à 
cette technologie. Mais la création d'une sous-station de chauffage, reliée à la 
chaufferie surdimensionnée de l'immeuble existant à la rue Prévost-Martin (et 
propriété de la Ville), a été jugée comme étant la solution économiquement la 
plus intéressante. 

Intégration: En réponse à l'interrogation de commissaires craignant d'une 
part une cassure dans l'harmonie des bâtiments du boulevard du Pont-d'Arve, 
et d'autre part une certaine monotonie d'ensemble, M. Ruffieux juge ce projet 
résolument moderne et suffisamment subtil pour faire le lien entre les bâti
ments de différentes époques. Ces derniers étant en grande majorité peu entre
tenus, car voués à la démolition jusqu'au début des années 80. Cependant, ils 
sont aujourd'hui assimilés aux constructions du XIXe siècle, et ne peuvent plus 
par conséquent être rasés. Leur rénovation devrait se faire progressivement 
(immeubles privés). 

Un autre commissaire s'inquiète du choix de la couleur des façades, ju
geant que celui-ci peut déterminer la réussite ou l'échec du projet, du point de 
vue de son intégration dans le secteur. 

M. Ruffieux l'informe que ce choix n'est pas encore fait, et qu'il est de 
toute façon soumis à autorisation. 

Prix du terrain : A un commissaire jugeant le prix du terrain bon marché, et 
donc sous-estimé dans la proposition (1008 francs/m2), M. Ruffieux indique 
que la méthode couramment appliquée reprend la formule utilisée dans le 
cadre des règlements HLM. 

Rendement brut: Celui-ci s'élève à 6,15%, alors que les dernières proposi
tions reprenaient un chiffre de 5,8%, constate un commissaire. M. Bossy indi
que que ce taux est calculé par le Service financier en fonction des emprunts à 
la date de la proposition + 1,25%. 

Coût de construction : Celui-ci se monte à 589 francs/m3 SIA pour le groupe 
d'immeubles locatifs, et à 507 francs/m3 SIA pour l'immeuble administratif. 
M. Ruffieux reconnaît que le projet est cher, car les immeubles sont passable
ment réduits par rapport à un développement de façade extrêmement grand. 

4. Vote 

Arrivée au terme de ses travaux, la commission accepte par 9 oui et 
2 abstentions l'amendement suivant : 

«Le Café de la Pointe prendra place au rez-de-chaussée du bâtiment admi
nistratif en respectant les surfaces actuellement attribuées par la patente 
d'alcool.» 
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C'est donc finalement par 8 oui et 3 abstentions (sur 11 membres présents) 
que la commission des travaux accepte la proposition du Conseil administratif, 
et vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'approuver le 
projet d'arrêté amendé ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

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 
22600000 francs destiné à la construction d'un ensemble locatif et administratif 
à l'angle rue Prévost-Martin, boulevard du Pont-d'Arve, sur les parcelles 1183, 
1184, 1185, 1186, 1188, 1189, 1190, 2421 et 2422, feuille 40-36-37 commune de 
Genève. 

Le Café de la Pointe prendra place au rez-de-chaussée du bâtiment admi
nistratif en respectant les surfaces actuellement attribuées par la patente 
d'alcool. 

Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, à raison de: 

- 8425900 francs, représentant la part des équipements publics dans le patri
moine administratif; 

14174100 francs, représentant la part des locatifs, dans le patrimoine 
financier. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 22600000 francs. 

Art. 4. - Une somme de 270000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au fonds de décoration institué par l'arrêté du 
Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 5. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il y a lieu d'ajou
ter le montant du crédit d'étude, sera amortie au moyen de 50 annuités. 

Annexe: photos de la maquette. 
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Projet côté boulevard du Pont-d'Arve. (Photo: Service des constructions) 

Projet angle boule\ard du Pont-d'Arvelrue Prévost-Martin. (Photo: Service des constructions) 
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C. Mmc Simone Maitre, rapporteur de la commission des beaux-arts (DC). 

La proposition N° 60 en vue de l'ouverture d'un crédit de 22600000 francs 
destiné à la construction d'un ensemble locatif et administratif à l'angle rue 
Prévost-Martin, boulevard du Pont-d'Arve a été examinée par la commission 
des beaux-arts, dans sa séance du 25 février 1988, sous la présidence de 
Mme Nelly Wicky. La commission a entendu MM. Claude Lapaire, directeur 
du Musée d'art et d'histoire et L. Fornara, conservateur des archives du Vieux-
Genève. 

Les commissions des travaux et des finances étudiant l'ensemble du projet, 
la commission des beaux-arts s'est volontairement limitée à l'étude du projet 
de l'immeuble administratif, destiné à devenir le Centre iconographique 
genevois. 

En effet, actuellement, les collections de la BPU et du Musée du Vieux-
Genève sont séparées. Or, en avril 1985 déjà, M. Pierre-Charles George, par 
voie de motion, rappelait que M. Chaix, ancien directeur de la BPU, souhai
tait que l'iconographie genevoise soit regroupée en un seul lieu. 

La Tour Blavignac paraissait alors un lieu adéquat. Il se révéla par la suite 
qu'il serait impossible d'y loger le Centre iconographique. Le projet qui nous 
occupe s'insère dans un bâtiment nouveau et vaste qui puisse permettre une 
exploitation et une gestion rationnelle de ce que doit être un centre iconogra
phique moderne. 

Les activités du futur centre seront réparties sur trois niveaux de sous-sol, 
avec un abri des biens culturels, des dépôts et locaux pour le tri et l'archivage. 
Au rez-de-chaussée, l'entrée du bâtiment avec accueil et secrétariat. Dans les 
étages, se trouveront les cartes, plans, photographies, dessins, portraits et 
estampes, un labo-photo et des ateliers destinés à la restauration du papier et 
des photographies. 

Dans un premier temps, la BPU et le Musée du Vieux-Genève cohabite
ront, mais continueront à avoir leur organisation propre. La documentation 
des deux services, en revanche, sera réunie. L'archivage informatique est com
mencé. Un documentaliste constituant un fichier est prévu. Il est important 
d'ajouter que le crédit d'équipement demandé est calculé avec une marge 
suffisante. 

Il ressort de la discussion que le responsable actuel du département icono
graphique, M. Fornara, quittera la BPU pour le nouveau bâtiment, où sera 
aussi installé tout le personnel du Musée du Vieux-Genève (transfert de trois 
postes). Il est prévu trois nouveaux postes d'ici 1992. Il y aura un budget BPU 
et un budget Musée du Vieux-Genève. Le fonds de ces deux instances est 
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composé d'archives (Ville de Genève), d'images de la Ville et du canton, de 
dessins, de photographies, de cartes géographiques, de gravures et de collec
tions diverses, provenant d'achats et de legs. On y trouve aussi des reportages 
télévisés de fêtes commémoratives ainsi que des portraits de personnalités 
genevoises. 

Selon une formule souple, on confie les travaux de reproduction et de 
restauration à l'extérieur. On envisage pourtant de créer un centre de restaura
tion et d'accueillir des restaurateurs privés. Le Centre iconographique, riche 
de quelque 100000 pièces, jouira d'une surface de 200 m2. 

Le nouveau centre iconographique bénéficiera d'une sécurité de qualité, 
sécurité qui est aujourd'hui bien vulnérable. Ce dernier point est particulière
ment important aux yeux de la commission des beaux-arts. 

La gestion et l'exploitation des deux musées réunis sera rationnelle. 

C'est pourquoi la commission des beaux-arts vous recommande, Mesda
mes et Messieurs les conseillers, à l'unanimité des 13 commissaires présents, 
d'approuver le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif; 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
22600000 francs destiné à la construction d'un ensemble locatif et administratif 
à l'angle rue Prévost-Martin, boulevard du Pont-d'Arve, sur les parcelles 1183, 
1184, 1185, 1186, 1188, 1189, 1190, 2421 et 2422, feuille 40-36-37 commune de 
Genève. 

Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, à raison de : 

- 8425900 francs, représentant la part des équipements publics dans le patri
moine administratif; 

- 14174100 francs, représentant la part des locatifs, dans le patrimoine 
financier. 
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Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 22600000 francs. 

Art. 4. - Une somme de 270000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au fonds de décoration institué par l'arrêté du 
Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 5. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il y a lieu d'ajou
ter le montant du crédit d'étude, sera amortie au moyen de 50 annuités. 

M. Alexandre Wisard, rapporteur de la commission des travaux (PEG). 
Cette intervention a pour objet l'amendement qui vous est proposé avec le 
projet d'arrêté. En effet, il est bon de vous rappeler que ce Conseil municipal 
avait accepté une motion1 cet hiver, motion consacrée au Café de la Pointe. 
Cette motion demandait soit la conservation de ce Café de la Pointe in situ, 
soit son relogement dans la Tour Blavignac. Cette motion avait été acceptée 
par ce Conseil et assez curieusement, et sans que des éléments nouveaux soient 
intervenus dans le débat en commission, la commission des travaux a décidé de 
revenir, de mettre sur la touche cette motion en proposant un amendement 
destiné à reloger le Café de la Pointe, dans un bâtiment neuf, dans le projet tel 
qu'il nous est présenté. C'est donc un projet d'arrêté amendé, et j'insiste à ce 
sujet, que vous aurez à voter ce soir. 

Le président. La parole n'étant pas demandée en premier débat, en 
deuxième débat, je fais voter l'amendement de la commission qui s'ajoute à 
l'article premier de l'arrêté. Je vous le relis: 

Projet d'amendement 

«Le Café de la Pointe prendra place au rez-de-chaussée du bâtiment admi
nistratif en respectant les surfaces actuellement attribuées par la patente 
d'alcool. » 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté par 24 oui contre 17 non et quelques 
abstentions. 

L'arrêté amendé est mis aux voix article par article et dans son ensemble. Il est accepté par 28 
oui contre 23 non et 11 abstentions. 

1 «Mémorial 145e année»: Développée, 2497. 
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Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ AMENDÉ 

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 
22600000 francs destiné à la construction d'un ensemble locatif et administratif 
à l'angle rue Prévost-Martin, boulevard du Pont-d'Arve, sur les parcelles 1183, 
1184, 1185, 1186, 1188, 1189, 1190, 2421 et 2422, feuille 40-36-37 commune de 
Genève. 

Le Café de la Pointe prendra place au rez-de-chaussée du bâtiment admi
nistratif en respectant les surfaces actuellement attribuées par la patente 
d'alcool. 

Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, à raison de : 

- 8425900 francs, représentant la part des équipements publics dans le patri
moine administratif; 

- 14174100 francs, représentant la part des locatifs, dans le patrimoine 
financier. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 22600000 francs. 

Art. 4. - Une somme de 270000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au fonds de décoration institué par l'arrêté du 
Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 5. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il y a lieu d'ajou
ter le montant du crédit d'étude, sera amortie au moyen de 50 annuités. 

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



200 SÉANCE DU 24 MAI 1988 (soir) 
Propositions des conseillers municipaux - Interpellations 

7. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu une motion N° 191, de MM. Bernard Lam-
belei et Laurent Extermann (S) : pour accélérer la réalisation des pistes 
cyclables. 

8. Interpellations. 

Mmc Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'ai deux réponses à 
donner à des interpellations qui avaient été développées dans ce Conseil. 

Concernant la première interpellation N° 7111, de M. Gérard Deshusses, 
relative au kiosque à musique du quai du Mont-Blanc: «un effort s'impose», 
je vous lis la réponse qui a été adoptée par le Conseil administratif et qui tient 
en ces termes : 

«Le Conseil administratif est conscient de la nécessité d'aménager le kios
que du quai du Mont-Blanc. Aussi est-il d'accord de mandater un architecte en 
vue d'une étude pour la réalisation d'une construction fixe. Il tient cependant à 
rappeler que la réalisation d'un kiosque fixe au quai du Mont-Blanc ne s'inscrit 
pas en priorité en raison des problèmes budgétaires actuels. » 

Voici la réponse du Conseil administratif à l'interpellation2 de Mmc Josiane 
Rossier-Ischi, intitulée : récupération des huiles usées : tout ne baigne pas dans 
l'huile. 

Il est rappelé qu'il incombe à la commune d'assumer seule la levée des 
résidus ménagers, à savoir ceux provenant d'une activité domestique à l'exclu
sion des résidus industriels dus à l'exploitation d'une usine et à une activité 
artisanale ou commerciale. Les résidus agricoles doivent également être éva
cués par les soins des intéressés et à leurs frais. 

Pour les huiles et graisses végétales provenant de l'activité domestique, il 
est prévu, d'entente avec le DTP, de recommander aux ménages de les verser 
dans leurs emballages d'origine qui seront évacués avec les ordures ménagères. 

Pour les huiles minérales, des récipients existent au quai de chargement de 
la Jonction et à l'usine de Villette. Les automobilistes faisant eux-mêmes la 
vidange de leur véhicule peuvent s'y rendre aisément. 

1 «Mémorial 145e année»: Développée, 1413. 
2 «Mémorial 145e année»: Développée, 3252. 
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La pose de récipients spécifiques en ville n'est pas recommandable en 
raison de l'odeur qui ne manquerait pas de se dégager pouvant incommoder 
l'environnement. De plus, il est à craindre que les professionnels tels que les 
restaurateurs ou les garagistes ne saisissent l'occasion d'évacuer les résidus 
provenant de leurs activités aux frais de la commune. 

9. Questions. 

orales : 

M. Jean-Christophe Matt (V). Ma question s'adresse à Mme Burnand. 
Etes-vous responsable, Madame Burnand, de l'installation d'une barrière à la 
rue Franklin? Parce qu'il se passe quelque chose de très curieux. On a fait une 
espèce de barrière avec un fatras incroyable pour faire passer des vélos, et ce 
matin, une brave dame qui s'occupe de la circulation m'a dit que personne 
n'empruntait ce passage. Il était fait pour le passage des collégiens, cela allait 
très bien, mais je vous assure que cette rue devient quelque chose d'innomma
ble. Il y a des voitures qui stationnent, la barrière, le passage pour les vélos et 
les poubelles. Un peu plus loin le passage pour les piétons. Madame Burnand, 
j'aimerais vous mettre en garde: vous avez l'habitude de placer des barrières 
un peu partout, je crois que c'est dommage à Genève où l'on a l'habitude 
d'une circulation plus libre. J'aimerais bien recevoir votre réponse. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je ne manquerai pas 
avec mon petit scooter d'aller immédiatement voir de quoi il retourne pour 
savoir pourquoi nous avons posé, rue Franklin, une barrière. 

Cela dit, je vous signale, Monsieur Matt, que c'est à mon désespoir pro
fond que nous posons partout en ville de Genève des chaînes, des barrières, 
des bornes et des obstacles divers pour malheureusement empêcher les auto
mobilistes d'effectuer des parkings sauvages qui gênent la marche des piétons 
et qui rendent la circulation des gens non motorisés difficile. Voyez-vous, mon 
sentiment et mon espoir sont de pouvoir compter davantage sur la discipline 
des Genevois, sur leur sens du civisme et du respect d'autrui pour supprimer 
petit à petit tous les obstacles que nous devons poser. 

Cela dit, pour la rue Franklin, je me renseignerai et je suppose, Monsieur 
Matt, que je vous ferai la réponse suivante: la barrière a été posée à la de
mande d'habitants, d'usagers, éventuellement d'enseignants, parce qu'il exis
tait à cet endroit-là un parking sauvage. C'est probablement la réponse que je 
vous ferai, mais je vous la confirmerai le plus vite possible. 
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M. Gérard Deshusses (S). Monsieur le président, il a été répondu orale
ment à Tune de mes interpellations et j'aimerais pouvoir maintenant remercier 
Mme Burnand, si vous m'y autorisez, alors que nous sommes au moment des 
questions (signe affirmatif du président). 

Madame Burnand, je vous remercie de votre réponse, que je juge positive. 
S'il est vrai que vu la situation budgétaire, vous ne pouvez répondre immédia
tement favorablement en créant un kiosque en dur au quai du Mont-Blanc, eh 
bien soit, je le conçois. Il reste que seul compte le souhait des musiciens et que 
ce souhait a été retenu par le Conseil administratif. C'est pour moi l'essentiel. 

M. Jacques Hâmmerli (R). J'ai une question à poser à M. Guy-Olivier 
Segond. Le bombyx chrysorée, Euproctis Chrysorrhea, communément appelé 
bombyx cul brun, a colonisé le bassin genevois et la Côte en 1987. Cet insecte 
pullule actuellement dans la région de Jussy, il approche de la ville, il y est 
même entré, puisqu'il est à Frontenex. Ses chenilles exercent à la fois une 
activité défoliatrice sur la végétation et urticante pour l'homme et les animaux. 
La commune de Genève, à l'instar des autres communes, a dû recevoir une 
information de la station phytosanitaire cantonale et du médecin cantonal. 
J'aimerais connaître les mesures que le Conseil administratif a pris pour proté
ger non seulement la végétation, mais aussi les êtres humains, puisque ces 
chenilles sont la cause d'urticaire. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Comme M. Hâmmerli 
vient de vous le signaler, le problème du bombyx cul brun est un problème de 
la plus haute importance, et de ce fait n'est pas traité au niveau municipal, 
mais au niveau cantonal. C'est à ce niveau-là que les mesures adéquates sont 
prises et les services municipaux, en obéissants et fidèles serviteurs, sulfatent 
conformément aux instructions cantonales. 

M. Olivier Moreillon (L). J'ai relevé dans La Suisse du dimanche 10 avril 
1988 un article qui a retenu toute mon attention. Il s'agit du procédé Catrel 
SA, je ne sais pas si cela dit quelque chose au Conseil administratif, je me 
permets de vous en lire quelques lignes : 

«Révolution dans le domaine des ordures. Une usine à la pointe du pro
grès s'apprête à traiter tous les déchets ménagers de Moudon et des huit com
munes voisines. Mais pas n'importe comment. Les déchets ne seront pas brû
lés, donc plus aucune pollution, et entièrement recyclés sous forme de 
matériaux de construction. Une première mondiale. Le procédé Catrel, un 
complément au tri à la source et au compostage, a l'avantage essentiel de 
fonctionner sans émettre de pollution et de valoriser par un recyclage total les 
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ordures sans provoquer de déchets subséquents. Il pourrait apporter une solu
tion radicale, sans connotation politique, au problème des déchets dans les 
grandes villes. A Genève notamment.» 

Je me permets simplement de vous livrer cet article qui m'a paru intéres
sant et de vous demander, d'abord, si vous étiez au courant de ce procédé et, 
deuxièmement, si vous pensez l'introduire à Genève? 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je dois à la vérité de 
dire que le groupe écologiste m'avait signalé, il y a déjà quelques mois, l'exis
tence des expériences menées dans le cadre du tri des ordures et des expérien
ces qui étaient conduites effectivement pour ce type de tri, expérience pilote, à 
Moudon. Nous examinons actuellement, avec les Services voirie, ce problème 
qui n'est pas d'ailleurs sans en soulever d'autres comme d'ailleurs souvent dans 
ce domaine de l'environnement, à savoir que la récupération du matériau 
recyclé de cette façon contient un certain nombre de particules ferreuses qui ne 
peuvent pas se dissoudre dès l'instant où l'ouvrage réalisé avec ce matériau 
doit être démoli. En l'occurrence, nous sommes allés voir à Moudon et nous 
avons tiré de cette expérience un certain nombre de conclusions également ; 
nous verrons de quelle manière nous pourrions éventuellement l'adopter, en 
concertation d'ailleurs avec l'Etat de Genève, qui lui-même se livre aussi à des 
expériences en la matière et qui tente de trouver des solutions harmonieuses à 
ce problème épineux du tri et de la gestion des ordures. 

M. André Roch (V). Je veux simplement rappeler que lors de la séance du 
2 mars, il a été question du Palais Wilson et que M. le maire nous avait promis 
une réponse pour le mois de mai quant à l'autopsie et à ce qu'allait devenir ce 
Palais Wilson. C'est agendé dans mon agenda, j'attends. Je rappelle simple
ment cette promesse qui a été faite en date du 2 mars. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

Mmc Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'ai une réponse à 
apporter à une question orale que m'avait posée M. Pierre-Charles George. 
Vous m'aviez, Monsieur, demandé des nouvelles de douze pavés qui man
quaient à la Madeleine. Je me suis hâtée naturellement de communiquer la 
chose à mes Services voirie qui s'en sont occupés sans plus tarder. Ces douze 
pavés devraient être replacés. On m'a en même temps signalé que dès l'instant 
où les pavés présentent des irrégularités ou sont cassés et qu'il faut les rempla
cer, il y a des périodes pour le faire, de manière à ne pas incommoder les 
marchands de la place, les restaurateurs, qui se trouvent à cet endroit. Mais à 
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vos douze pavés, Monsieur Pierre-Charles George, nous leur avons porté un 
soin tout particulier et ils seront replacés. 

Le président. Avant de nous séparer, j'aimerais vous communiquer mes 
intentions pour demain. Nous allons poursuivre dès 17h les rapports, il en 
reste sept. Nous prendrons rapidement les propositions pour les renvoyer aux 
commissions respectives, et quand nous prendrons le point N° 25, je joindrai, si 
vous n'y voyez pas d'opposition, le point 34 immédiatement derrière, puisque 
les réponses du Conseil administratif, soit les points 26 à 30, ont déjà été 
traitées. Nous pourrions très logiquement agir de cette manière, ce qui me fait 
penser qu'à 20h30, demain, nous devrions arriver au point 25 et au point 34. 

M. Olivier Moreillon (L). Monsieur le président, nous sommes tout à fait 
d'accord de lier les points 25 et 34, à la seule condition que vous preniez le 25 
d'abord, et le 34 ensuite. 

Le président. C'est entendu. Nous le ferons ainsi, à moins qu'une opposi
tion se manifeste demain. 

Je vous remercie. Bonne nuit et à demain, à 17h. 

Séance levée à 23 h 05. 
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MÉMORIAL 
DES 

S É A N C E S DU C O N S E I L M U N I C I P A L 

DE LA V I L L E D E G E N È V E 

Troisième séance 

Mercredi 25 mai 1988, à 17 h 

Présidence de M. Pierre Dolder, président 

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

Fait excuser son absence : M. Roger Beck. 

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 11 mai 1988, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 24 mai et mercredi 25 mai 1988, à 17 h et 20 h 30. 
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Proposition : extension du groupe scolaire des Crêts-de-Champel 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. 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 
7800000 francs destiné à l'extension du groupe scolaire des 
Crêts-de-Champel (IM° 72 A)1. 

A. M. Gilbert Mouron, rapporteur de la commission sociale et de la jeunesse 
(R). 

C'est le 10 mars 1988, sous la présidence de M. Giorgio Fossati que la 
commission sociale et de la jeunesse a étudié la proposition citée en titre. 

Les notes de séance ont été prises par M1,c J. Hermann. 

MM. Robert Rapin, chef du Service des écoles et institutions pour la 
jeunesse, et Michel Ruffieux, directeur du Service des constructions, pré
sentent et commentent le projet 

Quelques rappels 

Pour répondre aux besoins, principalement générés par la future construc
tion d'environ 2000 logements dans le périmètre: Champel - Contamines -
Malagnou - Belmont - Boissier, la Ville de Genève doit mettre à disposition un 
groupe scolaire et demi. 

La construction du groupe scolaire complet à l'avenue Peschier n'étant pas 
réalisable à court terme, il a été nécessaire de trouver une autre solution, et 
c'est cette dernière qui fait l'objet de la présente demande de crédit. 

Ce projet prévoit huit classes d'étude au total et une classe pour les activités 
parascolaires. 

1 » Mémorial 145L' année»: Proposition, 2628. 
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Les accès au sous-sol sont indépendants, et les salles destinées aux sociétés 
ont été prévues en priorité pour le Conservatoire populaire de musique. Des 
armoires modulables seront installées, afin que d'autres sociétés du quartier 
puissent également utiliser les locaux. 

Les plans complets ont été commentés et détaillés, et chaque commissaire 
a reçu toutes les explications aux questions posées. 

Sécurité 

Quelques commissaires ont profité de l'occasion pour signaler le nombre 
important d'élèves qui seront ainsi regroupés, et il a été demandé d'inter
venir pour obtenir une étude de modération de trafic à proximité des écoles. 
Cette étude sera menée, comme dans les autres quartiers, lors d'une nouvelle 
construction scolaire. 

Rappelons-nous néanmoins, qu'en théorie les enfants devraient être domi
ciliés dans un rayon de 300-400 mètres de l'école, et qu'à l'âge scolaire, on ne 
circule pas encore ou seulement pour les derniers degrés scolaires, à bicyclette. 
Les commissaires resteront attentifs lors de chaque nouveau projet, aux pro
blèmes de sécurité des enfants aux abords des écoles. 

Conclusions 

Après une courte discussion, c'est à l'unanimité des 13 membres présents 
que la commission sociale et de la jeunesse accepte la proposition du Conseil 
administratif et vous propose. Mesdames et Messieurs les conseillers, 
d'approuver le projet d'arrêté suivant. (Voir ci-après.) 

B. M. Roger Beck, rapporteur de la commission des travaux (S). 

La commission des travaux a examiné la proposition N° 72 lors de sa 
séance du mercredi 16 mars sous la présidence de M. A. Hornung, en présence 
de Mmc Jacqueline Burnand, conseillère administrative, MM. Michel Ruffieux, 
directeur du Service des constructions. J.-P. Bossy, chef du Service 
d'architecture. 

Les notes de la séance ont été prises par Mmt' Inès Karlinski. 

1. Préambule 

En 1981, le GIEED (Groupe interdépartemental d'étude de l'évolution 
démographique) dénonce le besoin de construire un groupe scolaire dans le 
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quartier de Champel, et plus particulièrement dans la région de l'avenue de 
Peschier. Ce besoin est confirmé en 1986. 

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. 

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 
terrains 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. 

2. Discussion 

Plusieurs commissaires se posent la question de savoir s'il ne faudrait pas 
prévoir directement la possibilité d'ajouter quelques étages de plus. M. Ruf-
fieux répond qu'il est très difficile pour des questions légales par rapport aux 
villas voisines de construire en hauteur et de plus de gérer sur le plan pédagogi
que une école «mammouth» de 24 classes. 

D'autre part, il ne sera pas envisagé une solution du type «Gourgas» afin 
d'éviter que les enfants fassent toutes leurs classes dans des locaux provisoires 
étant donné qu'il n'est pas possible d'avoir une date précise pour la construc
tion de l'école Peschier. 

D'autres commissaires se préoccupent du prix élevé au m3? 

En ce qui concerne l'architecture, rien n'est standard, chaque école est 
différente, et le prix au m3 est fonction de la densité du bâtiment. D'autre part, 
la Ville de Genève a toujours eu pour tradition de construire des écoles de 
qualité, dont Sécheron, Saint-Jean, Roseraie, etc. Il ne s'agit pas de construire 
de mauvaise qualité, rétorque un commissaire, mais de faire un effort sur les 
coûts ! 
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Mmc Burnand indique que ses services sont extrêmement attentifs à tout ce 
qui vient des mandataires, à la manière dont les entreprises font les soumis
sions. Nous retenons, souligne-t-elle, celle qui est la moins chère et nous négo
cions point par point les devis. Un contrôle réel est fait. 

Vote 

Au vu des explications reçues, la commission des travaux vous propose, à 
l'unanimité des 15 membres présents. Mesdames et Messieurs les conseillers, 
d'accepter le projet d'arrêté suivant: (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté 
sans modification). 

M. Gilbert Mouron, rapporteur de la commission sociale et de la jeunesse 
(R). Je tiens à relever, au travers du rapport de la commission sociale sur la 
construction des écoles des Crêts-de-Champel, que révolution de l'utilisation 
des classes amène à des prix qui dépassent bientôt toute concurrence. Il s'agit 
de se rendre compte qu'actuellement la construction d'une classe revient à un 
million de francs en Ville de Genève. Un million signifie, pour vingt élèves, 
50000 francs en vingt ans, soit 2500 francs par élève et par an. C'est une petite 
remarque au passage qu'il vaut la peine de se mettre dans un coin de l'esprit, 
parce qu'il faut aussi savoir que l'enseignement, s'il est coûteux du point de 
vue de l'Etat, il l'est aussi du point de vue d'une commune. 

Une deuxième petite remarque. Il s'agira peut-être à l'avenir de porter une 
attention différente à la façon de construire, car si, actuellement, on crée des 
amortissements sur quarante ans, il faudra peut-être qu'une nouvelle orienta
tion soit donnée, de façon que la modulation architecturale permette d'utiliser 
des classes dans une école pour d'autres affectations. On s'est rendu compte 
que, avec les années, dans certains quartiers, il y a une évolution de popula
tion, une évolution de demandes et il faudra peut-être que ceux qui construi
sent se penchent sur ce fait et permettent que les classes de l'avenir soient 
affectées à des buts nouveaux. Merci. 

Premier débat 

M. Pierre Marti (DC). Lors de la présentation de cette proposition, le 
Parti démocrate-chrétien s'était déjà inquiété quant au problème de l'implan
tation de cette école. Effectivement, rien n'a pu changer, elle sera toujours 
située dans un lieu éloigné du centre du quartier de Champel, mais nous 
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attirons encore une fois l'attention du Conseil municipal sur le problème des 
diverses implantations d'écoles. 

Il est tout de même aberrant que nous arrivions à avoir une école dite 
«mammouth», ce mot a été prononcé par M. Guy-Olivier Segond, conseiller 
administratif, en disant que «...véritablement, c'est la plus grande concentra
tion d'élèves primaires en Suisse». Sachez que le Parti démocrate-chrétien 
votera ce rapport, mais nous attirons tout de même l'attention du Conseil 
administratif, afin qu'il étudie, dans le quartier, toutes les mesures de sécurité 
pour les élèves, de façon qu'ils puissent circuler, certains à vélo, d'autres, plus 
petits, à pied, mais qu'il y ait des passages extrêmement bien protégés, car 
nous avons, sur le côté sud de cette école, un grand axe, qui est l'avenue 
Aubert, où passe un nombre important de véhicules, et surtout des poids 
lourds. Là nous devons attirer, encore une fois, l'attention du Conseil adminis
tratif, qui devra, en collaboration avec le Conseil d'Etat, prendre toutes les 
mesures de sécurité. 

D'autre part, nous nous posons quand même une question. Qu'en sera-t-il, 
d'ici quelques années, lorsque nous aurons passé cette vague de baby-boum, 
de ce mammouth d'école, qui sera là, tout à fait excentré? Qu'en ferons-nous? 
Nous nous posons la question. 

Mmc Marie-Charlotte Pictet (L). Ce rapport nous donne l'occasion de rap
peler, encore une fois, notre motion, ou plutôt notre adjonction à la motion 
N° 148 ' de M. Savary, votée en décembre dernier. En effet, nous ne pouvons 
pas continuer à voter au coup par coup des créations d'écoles, sans avoir une 
vue d'ensemble des besoins réels, tant en ce qui concerne les écoles elles-
mêmes que les salles destinées à des activités de quartier. Nous attendons donc 
avec impatience la réponse à notre questionnaire. Nous rappelons que nous 
avons demandé des statistiques sur la population en âge scolaire dans les quar
tiers, sur le nombre de classes et leur fréquentation, sur le nombre de salles 
destinées à des activités extrascolaires et leur fréquentation. Nous attendons 
avec impatience des renseignements parce que, si nous ne sommes pas opposés 
à la création d'écoles, nous pensons que l'on ne peut faire une politique raison
nable qu'en sachant quels sont les besoins réels. 

En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est 
accepté sans opposition (quelques abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

«Mémorial 145e année»: Développée. 2038. 
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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 
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. 

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

4. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse, chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 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 com
mune de Cologny (N° 73 A)1. 

M. Christian Zaugg, rapporteur (S). 

La commission sociale et de la jeunesse a examiné cette proposition le 
jeudi 10 mars 1988 au Palais Eynard, sous la présidence de M. G. Fossati, et en 

«Mémorial 145e année»: Proposition, 2639. 
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présence de MM. R. Rapin, chef du Service des écoles et des institutions pour 
la jeunesse, M. Rufneux, chef du Service d'architecture, et des conseillers 
municipaux délégués. Mlk' J. Hermann prenait des notes. 

Présentation du projet 

M. Rapin, qui présente tout d'abord ce projet à la commission, indique 
qu'une analyse du Service d'urbanisme prévoit, pour les années à venir, une 
forte urbanisation dans les secteurs de la Gare des Eaux-Vives, des Allières, 
des Tulipiers, de Saint-Paul et de Frontenex. Il est donc nécessaire, à moyen 
terme, de construire une école dans cette zone. 

M. Ruffieux, quant à lui, explique que le projet proposé se situe entre les 
chemins de Grange-Canal, Frank Thomas et des Amoureux. Il comprend trois 
bâtiments distincts: une école, une salle de gymnastique et un aula-restaurant 
scolaire. Il convient d'ajouter également qu'un mail arborisé, qui serait alors 
réaménagé, permettrait d'accéder aux trois bâtiments. 

M. Rapin fait connaître que la parcelle, bien qu'appartenant à la Ville de 
Genève, se situe sur le territoire de la commune de Cologny, concernée elle 
aussi sur le plan de sa population enfantine, et que c'est la raison pour laquelle 
le coût est partagé à raison de 50% par commune. 

Discussion 

Des commissaires posent les questions suivantes: 

La Ville de Genève sera-t-elle seule responsable de cette école? M. Rapin 
répond à cette question en indiquant que d'ores et déjà plusieurs écoles ayant 
une position limitrophe sont gérées de concert avec d'autres communes. Il est 
toutefois évident que pour des raisons de facilité le Service des écoles entend 
assurer l'entretien et la maintenance des bâtiments sur le terrain. Le protocole 
d'accord définitif n'a cependant pas encore été signé entre la Ville de Genève 
et la commune de Cologny. 

M. Rapin ayant fait savoir que des associations caritatives utiliseront des 
locaux dans les bâtiments de la future école, il lui est demandé des explications 
à ce sujet. Il s'agirait en l'occurrence de la Croix-Rouge et de Terre des Hom
mes qui se sent à l'étroit dans ses locaux actuels. 

Pourrait-on construire cette école par étapes? 

Il est répondu à cette question que le projet n'est pas modulable et qu'il ne 
serait donc pas rationnel de procéder de façon découpée. 
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Quel est le montant de la participation de la commune de Cologny pour 
cette étude ? 

Ce montant est identique à celui de la Ville de Genève, c'est-à-dire de 
670000 francs. 

Pourquoi deux ludothèques figurent-elles dans le projet? 

Il ne s'agit en fait que d'une seule ludothèque comprenant deux locaux: 
l'un destiné aux jeux, l'autre au prêt. La ludothèque, il convient de le préciser, 
dispose d'un accès indépendant. 

Vote 

Le président met au vote la proposition N° 73, qui est acceptée par 11 voix. 
Deux commissaires s'abstiennent. 

La commission sociale et de la jeunesse, au bénéfice de ces explications, 
invite le Conseil municipal à accepter l'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête ; 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
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 
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Conseil municipal sous la forme d'un arrêté qui figurera dans les comptes 
rendus annuels et en fixera les modalités d'amortissement. 

Premier débat 

M. Pierre Marti (DC). Très rapidement. Je suis quelque peu étonné de 
voir dans ce rapport qu'un certain nombre de locaux, dans les bâtiments de la 
future école, sont destinés plus spécifiquement à la Croix-Rouge et à Terre des 
Hommes. En fait, il est certain qu'un certain nombre de contacts ont été pris, 
mais je peux vous le certifier, ceux-ci n'aboutissent pas du tout, étant donné 
que ces locaux sont beaucoup trop éloignés du centre de la ville pour l'utilisa
tion que veulent en faire la Croix-Rouge et Terre des Hommes. Je n'avais que 
cette remarque à formuler. 

Mme Béatrice Junod (V). En ce qui concerne cette proposition N° 73, je 
crois que ma remarque va dans le sens de ce que l'on vient de dire : les écoles, 
aujourd'hui, nous coûtent très cher. Cela est dû aux frais et à toutes ces salles 
d'activités que l'on crée en plus des classes d'études. Je crois que l'on pourrait 
simplifier un peu et diminuer les coûts, surtout à l'heure actuelle où l'on parle 
de faire des économies. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Vous savez très bien que lors du renvoi de cette 
proposition à la commission sociale, nous nous étions exprimés, car si nous 
devons construire cette école, c'est suite à un échange de parcelles entre la 
Ville de Genève et la commune de Cologny. 

Dans le libellé de la proposition, il est bien mentionné «... en collaboration 
avec la commune de Cologny». Je regrette, le titre ne vaut rien du tout, c'est 
l'arrêté qui est important. Or, dans l'arrêté, on ne retrouve rien concernant la 
répartition des frais entre la commune de Cologny et !a Ville de Genève. On 
va entreprendre les études, et quand on arrivera au crédit de construction, 
aurons-nous des garanties que la commune de Cologny sera d'accord de payer 
la moitié, 50%, comme c'est inscrit dans le rapport? Je regrette, en tout cas 
pour le Parti du travail, nous avions été clairs dans notre rapport de minorité 
concernant cet échange de terrains et, ce soir, je demande que le Conseil 
administratif, c'est son travail, dans le projet d'arrêté, ajoute une phrase selon 
laquelle les frais sont partagés à 50%/50% entre la commune de Cologny et la 
Ville de Genève. Autrement, nous n'avons aucune garantie. 

Le Parti du travail s'abstiendra, car nous n'avons aucune garantie, suite à 
un échange où l'on a été perdant. Le montant des frais s'élèvera à environ 
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12 millions. Nous accepterons cette proposition si Ton modifie le libellé de 
l'arrêté, pour obtenir toutes les garanties sur ces frais que Ton va entreprendre 
à l'occasion de ces travaux. 

Le président. Si vous persistez dans cette idée, je vous conseille de faire un 
amendement et de l'apporter au bureau, c'est le règlement qui l'exige. 

M. André Roch (V). Au vu de ce projet, comme M. Lyon vient de le 
relever, en première page, on peut lire: «Le protocole d'accord définitif n'a 
cependant pas été signé entre la Ville de Genève et la commune de Cologny. » 
Nous voulons bien envisager de construire une école dans la région, mais on 
voudrait savoir qui paie quoi, ce que chacun doit verser, et comment sera 
financée cette école. M. Lyon parle de 50%/50%, ce partage ne figure pas au 
rapport. Donc, à première vue, c'est un projet mal ficelé, bâclé, et rien n'est 
précisé quant à ces 50%. Cela ne figure nulle part. Nous ne pouvons donc 
voter un tel projet. 

M. Laurent Extermann (S). Notre groupe votera ce projet et nous voulons 
répondre à l'argument souvent évoqué, notamment par la conseillère munici
pale vigilante qui a pris la parole tout à l'heure. 

Nous savons que les écoles coûtent cher. On se pose parfois la question : 
est-il possible de construire ou de faire moins cher? Les services de M. Segond 
pourront, le cas échéant, nous répondre. Ce que nous soulignons, c'est que la 
technique actuelle consistant à présenter des écoles avec des locaux annexes et 
communautaires est bonne en soi, parce que cela répond à un besoin de vie 
sociale dans le quartier où, d'une façon générale, on constate, depuis un cer
tain temps, une pénurie de locaux. Simplement, nous pensons que cette dé
pense se justifie, à condition que ces locaux soient réellement ouverts, mis à 
disposition, et non pas des locaux que tel groupement chanceux a pu accaparer 
et dont il entend jouir égoïstement de façon exclusive. Ceci, critique que nous 
entendons souvent, nous paraît ne pas être la bonne méthode. 

J'ajoute que nous serions heureux que M. le conseiller administratif Se
gond donne les précisions qui, apparemment, manquent à l'ensemble de ce 
Conseil municipal sur le partage des frais, avec une commune qui passe pour 
avoir quelques ressources et peu de centimes additionnels. Il est normal que 
nous nous assurions qu'elle assume sa part dans ces travaux. D'autre part, 
nous serions heureux qu'il puisse nous dire dans quelle mesure, dans cette 
volonté générale d'économies que nous croyons déceler et voir souffler sur ce 
Conseil municipal, il est possible, tout en suivant, dans l'esprit, les directives 
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de l'Etat en matière de planification scolaire, d'envisager peut-être quelque 
économie dans la réalisation de ce qui nous est demandé. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. En ce qui concerne le 
partage des compétences et des responsabilités, notamment financières, entre 
la commune de Cologny et la Ville de Genève, il se fait dans cette opération 
exactement à la moitié pour chacun des deux partenaires. C'est donc toujours 
l'histoire de la poule et de l'œuf: lequel fait le premier pas? Lequel prend la 
première décision? Nous avons eu les contacts avec le Conseil administratif de 
Cologny. Ce dernier attendait la détermination du Conseil municipal de la 
Ville de Genève. C'est une question de bonne foi. 

Je relève, Monsieur Roch, que M. Rapin a répondu - cela figure en pre
mière page - en disant que le coût est partagé à raison de 50% par commune. 
Et, à la deuxième page, il est écrit qu'un commissaire a posé la question: 
«Quel est le montant de la participation de la commune de Cologny pour cette 
étude ?» Il a été répondu par mes collaborateurs : « Ce montant est identique à 
celui de la Ville de Genève, c'est-à-dire 670000 francs.» Pour que les choses 
soient claires et pour que le Conseil municipal n'ait pas le sentiment que l'on 
va faire un peu plus de la moitié ou prendre en charge des responsabilités qui 
ne seraient pas les nôtres, je vais déposer. Monsieur le président, un amende
ment sur votre bureau, disant à l'article premier: 

Projet d'amendement 

«Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
670000 francs destiné à couvrir la moitié des frais d'étude du projet de cons
truction de l'école du Pré-Picot située au plateau de Frontenex, le solde étant 
assuré par la commune de Cologny. » 

Je dépose ce projet d'amendement, au nom du Conseil administratif, pour 
vous démontrer que nous n'avons pas d'intentions cachées. 

Pour le surplus, pour répondre à M. Extermann et aux interrogations de 
quelques-uns d'entre vous, il est clair qu'au fil des années, notamment sous 
l'impulsion de M. Chavanne, l'école s'est transformée en une sorte de centre 
de quartier, ouvert sur la population. Nous y avons parfois intégré un centre de 
loisirs, c'est le cas aux Pâquis ; parfois, nous y avons intégré un équipement de 
quartier, une aula ou une salle de réunion. Ces programmes, effectivement, ne 
sont plus simplement des classes d'activités scolaires et d'activités parasco
laires. S'y sont ajoutés - vous l'avez demandé - les restaurants scolaires, qui ne 
sont plus situés dans les abris de protection civile, mais qui sont remontés en 
surface, et des locaux de société. 



SÉANCE DU 25 MAI 1988 (après-midi) 221 
Proposition : crédit d'étude de l'école du Pré-Picot 

En l'espèce, cette demande de la Croix-Rouge et de Terre des Hommes est 
une demande formulée par les responsables, qui aujourd'hui sont dans l'une 
des écoles de la Ville, et qui s'y trouvent trop à l'étroit. De deux choses l'une : 
ou ils sont logés et restent dans leurs locaux actuels, ou ils doivent être pris en 
compte dans le crédit d'étude. Il faut nous le dire maintenant. 

En tout cas, en ce qui concerne la participation de la commune de Colo-
gny, pour le crédit d'étude et pour le crédit de construction, elle sera exacte
ment la moitié. D'ailleurs, les saints Thomas qui seraient dans cette salle peu
vent aller consulter les dossiers que Mme Burnand a devant elle : les contrats 
sont soumis à la double signature de la Ville de Genève et de la commune de 
Cologny. 

Le président. Je fais d'abord voter l'amendement. 

Projet d'amendement 

«Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
670000 francs, destiné à couvrir la moitié des frais d'étude du projet de cons
truction de l'école du Pré-Picot, située au plateau de Frontenex, le solde étant 
assuré par la commune de Cologny. » 

Au vote, l'amendement est accepté à la majorité des voix (quelques abstentions). 

Au vote, l'arrêté amendé est mis aux voix, article par article et dans son ensemble. Il est accepté 
à la majorité (4 oppositions et 4 abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ AMENDÉ 

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 la moitié des frais d'étude du projet de cons
truction de l'école du Pré-Picot, située au plateau de Frontenex, le solde étant 
assuré par la commune de Cologny. 
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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. 

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

Le président. En ce qui concerne le point 15, je constate que M. le conseil
ler administratif Emmenegger n'est pas là. Estimez-vous que nous devons at
tendre son retour ou estimez-vous devoir passer au point 16? (Hésitations.) 

Le Conseil administratif me demande, par la voix du maire, d'attendre 
l'arrivée de M. Emmenegger. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je suis tout à fait d'accord d'attendre, mais 
j'aimerais aussi que Ton ait la même délicatesse vis-à-vis de certains conseillers 
municipaux qui, parfois, ont un tout petit peu de retard, et on passe par-dessus 
leur interpellation ou leur motion. Je crois que c'est arrivé hier au soir, notam
ment pour les écologistes. Alors, d'accord pour avoir cette prévenance, mais 
qu'elle soit aussi en retour pour les conseillers municipaux. 

Le président. Monsieur le conseiller municipal, je tiens à vous dire que 
j'avais annoncé hier que nous commencerions à 21 h exactes. Je n'ai commis 
aucune erreur à cet égard et il n'y avait aucune volonté cachée de ma part. Par 
contre, j'aimerais signaler que le nombre de conseillers qui participent, soit 
comme président, soit comme rapporteur, soit comme intervenant, est beau
coup plus important que le nombre de conseillers administratifs. Ce qui veut 
dire que l'exercice d'indulgence que vous proposez est fort difficile à exercer. 
Par contre, si vous acceptez, et je le mets aux voix pour être démocrate, que 
nous renvoyions l'objet N° 15 en attendant que M. Emmenegger soit là, je 
vous prie de lever la main. 

Au vote, l'assemblée accepte d'attendre le retour de M. Emmenegger pour traiter le point 15, 
rapports de la commission des beaux-arts, et des travaux, chargées d'examiner la 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. 



SÉANCE DU 25 MAI 1988 (après-midi) 223 
Proposition : servitude rue du Tir 

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
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'exerçant sur le sous-sol du 
tronçon de la rue du Tir comprise entre les rues du Stand et de 
la Coulouvrenière (N° 77 A)1. 

M. Guy Savary, rapporteur (DC). 

La commission des travaux a tenu séance le 9 mars 1988, sous la présidence 
de M. André Hornung, pour étudier la proposition N° 77. 

Mme Karlinski rédigeait les notes. 

Participaient à la réunion: Mmc Jacqueline Burnand, conseillère adminis
trative; M. Michel Ruffieux, directeur des Services de constructions; M. Gas
ton Choffat, directeur adjoint des Services voirie et nettoiement. 

Les Exercices de l'Arquebuse et de la Navigation ont reçu une autorisation 
préalable de construire un complexe de huit immeubles (logements, bureaux et 
parking) sur des parcelles situées de part et d'autre de la rue du Tir. 

Les détails de ce projet sont à consulter en page 1 de la proposition N° 77. 

La création de deux entités de parking en sous-sol (zone ouest et zone est) 
a paru difficile à réaliser. D'où l'hypothèse d'utiliser la rue du Tir; une seule 
rampe d'accès s'avérera désormais nécessaire, côté rue de la Coulouvrenière. 
Le parking de 280 places sera destiné aux habitants et activités du quartier. Le 
premier étage du futur parking servira aux canalisations, égouts, etc. 

Notre municipalité peut concevoir deux possibilités: 

- investir, auquel cas elle disposerait d'un certain nombre de places de 
parcage ; 

- accorder un droit de superficie, avec rente à l'appui. 

Finalement, sur le plan foncier, il a été prévu un octroi de servitude d'em
piétement en sous-sol. Les conditions sont les suivantes: 

- durée du droit: 100 ans; 
- rente annuelle : 16836 francs, ce qui fixe la valeur du sous-sol du terrain à 

438 francs le m : ; 
- la rente est indexée et révisible tous les 5 ans. 

1 «Mémorial 145e année»: Proposition. 2690. 
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Questions 

- Un commissaire se demande pourquoi les tarifs sont différents entre ceux 
accordés aux banques pour les concessions de passage sous-rue et ceux que 
nous lisons dans la présente proposition. Il lui est répondu que le calcul de 
la redevance pour les banques s'opère selon les tarifs habituellement appli
qués en la matière lors d'occupation du domaine public. 

- Si TUGDO devenait un centre artisanal et industriel, des places de station
nement pourraient être mises à disposition des petits artisans et industriels. 

Modification de l'arrêté (fin du deuxième alinéa) : 

«...pour la construction d'un parking destiné en priorité aux habitants et 
activités du quartier, servitude ne s'exerçant qu'en sous-sol.» 

Cette modification, proposée par deux commissaires, a été acceptée à 
l'unanimité des 14 membres présents. 

Vote 

La commission des travaux, à l'unanimité, vous propose. Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, d'approuver le projet d'arrêté suivant 
(non amendé) : 

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, 

arrête : 

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



SÉANCE DU 25 MAI 1988 (après-midi) 225 
Proposition : servitude rue du Tir 

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. 

M. Guy Savary, rapporteur (DC). Très rapidement. Pour souligner que 
notre groupe voit avec un grand intérêt la modification de l'arrêté, à la fin du 
2e alinéa, où nous donnons la préférence au parking qui serait destiné en 
priorité, aux habitants et activités du quartier. 

Premier débat 

M. Bertrand de Week (PEG). Concernant la modification de l'arrêté à la 
page 2 du rapport, le groupe écologiste propose que cette modification ait la 
teneur suivante : 

Projet d'amendement 

«...pour la construction d'un parking destiné en priorité aux habitants, 
servitude ne s'exerçant qu'en sous-sol. » 

Effectivement, il nous paraît absolument souhaitable de prévoir des places 
pour habitants, et nous l'avons toujours dit. Il est même très important d'envi
sager des places pour habitants, par contre nous ne voyons pas pourquoi, en 
vertu de quels principes, il faudrait encore prévoir des places d'activités, c'est-
à-dire en définitive des places pour pendulaires. Cette mesure ne nous paraît 
pas du tout opportune. C'est dans ce sens que nous proposons cette modifica
tion de l'arrêté à savoir que le parking serait destiné en priorité aux habitants. 
Quand nous disons «priorité», ceci permettrait évidemment des dérogations 
pour, par exemple, un artisan qui aurait une camionnette ou un petit véhicule 
dont il aurait impérativement besoin, dans le cadre de ses activités. Je dépose 
donc maintenant ce projet d'amendement sur le bureau. 

M. Guy Savary, rapporteur (DC). Je crois que les commissaires de la 
commission des travaux envisageaient de donner la priorité aux activités du 
quartier, si l 'UGDO accueillait, un jour, des activités artisanales. Je crois que 
le lien s'est fait dans l'esprit de certains avec l'UGDO, et pas tellement avec les 
autres activités du quartier. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Notre parti ne voulait pas intervenir, puisque 
tout avait été dit dans, le rapport, mais vu qu'il y a une contre-proposition à 
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l'amendement rédigé dans le rapport que les membres de la commission des 
travaux ont accepté à l'unanimité, notre groupe estime que, comme il y aura 
des locaux pour artisans et que certaines activités sont prévues dans les futurs 
bâtiments, il y aura une certaine liaison. 

Nous accepterons la proposition de la commission des travaux, telle qu'elle 
est rédigée dans le rapport. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. La remarque que 
vient de formuler M. Lyon me paraît frappée au coin du bon sens et nous 
avons évoqué ce problème assez largement dans le cadre de la commission des 
travaux. D'autant que le Conseil administratif est favorable à ce que nous 
indiquions clairement la priorité à donner aux habitants, dès l'instant où il y a 
construction de parking; c'est d'ailleurs un souhait que nous avons eu l'occa
sion d'exprimer à diverses reprises. 

Par contre, je vous propose, au nom du Conseil administratif, de refuser 
l'amendement proposé maintenant par le groupe écologiste, pour la bonne 
raison que je ne suis absolument pas sûre que les accords financiers intervenus 
quant à la location de ce sous-sol et du droit de superficie qui est consenti à la 
société puissent jouer de la même manière. Donc, je pense que, dans ce cas-là, 
cela pourrait modifier totalement un certain nombre des aspects que nous vous 
avons exposés en commission, et que si nous pouvons admettre de manière 
générale que le parking soit réservé en priorité aux habitants, ce qui semble 
tout à fait logique, il n'empêche que dans ce quartier où Ton sait qu'il y aura un 
certain nombre d'activités artisanales de petite importance, il faut tout de 
même sauvegarder un certain nombre de ces places pour l'artisanat local, au 
même titre qu'on le réserve, dans certaines rues, faute de pouvoir le faire dans 
des parkings adéquats, par le biais des cases jaunes qui, hélas ! sont mal respec
tées de la population genevoise. 

C'est pour cela que je vous demanderai de vous en tenir à la proposition 
qui a été faite par la commission des travaux, et qui a été acceptée à l'unanimi
té des 14 membres présents. 

Deuxième débat 

Le président. Je fais d'abord voter l'amendement de M. de Week, qui se 
situe à la fin du deuxième alinéa. 
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Projet d'amendement 

«...pour la construction d'un parking destiné en priorité aux habitants, 
servitude ne s'exerçant qu'en sous-sol.» 

Au vote, l'amendement de M. de Week est refusé à la majorité des voix. 

Au vote, l'amendement de la commission des travaux est accepté à la majorité des voix (quel
ques abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

«...pour la construction d'un parking destiné en priorité aux habitants et 
activités du quartier, servitude ne s'exerçant qu'en sous-sol.» 

Mis aux voix, l'arrêté amendé est accepté article par article et dans son ensemble sans opposition 
(2 abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord 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 destiné en priorité aux habitants et activités du quartier, servitude ne 
s'exerçant qu'en sous-sol, 

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. - 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. 

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

Le président. M. René Emmenegger étant arrivé, nous revenons au 
point 15. 

6. Rapports de la commission des beaux-arts et de la commis
sion des travaux, chargées d'examiner la proposition du Con
seil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
15300000 francs destiné à la construction du théâtre pour en
fants, situé 56, route de Frontenex (N° 74 A)1. 

A. Mme Laurence Aubert, rapporteur de la commission des beaux-arts (L). 

La commission des beaux-arts s'est réunie par deux fois sous la présidence 
de Mmc Nelly Wicky, le 10 mars 1988 en présence de M. R. Emmenegger, 
Conseiller administratif, MM. J.-P. Bossy et J. Arsich du Service d'architec
ture et le 17 mars 1988 séance à laquelle assistaient M. D. Catton, directeur du 
Théâtre Am Stram Gram, MM. J.-P. Bossy et J. Arsich du Service d'architec
ture, et M. P. Bôcklin, architecte mandataire. 

Préambule 

Le projet du théâtre pour jeune public est le résultat d'études entreprises 
depuis de nombreuses années, et qui figure déjà dans les 3 derniers program
mes quadriennaux. 

Cette proposition étant étudiée conjointement par la présente commission, 
et celle des travaux, les rapporteurs, pour éviter d'inutiles redites, se sont 
volontairement tenus à l'étude du projet au jour de leur commission 
respective. 

1 «Mémorial 145e année»: Proposition. 2645. 
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Justification du théâtre pour jeune public 

Le Théâtre Am Stram Gram, dirigé par M. D. Catton, occupe actuelle
ment la salle des Eaux-Vives, qui de ce fait ne peut jouer pleinement son rôle 
de salle communale. Et d'autre part, le but double du théâtre Am Stram 
Gram, à savoir d'une part didactique et d'autre part d'instrument public vis-à-
vis du quartier, justifie le projet d'une construction dans un quartier qui lui est 
déjà familier. 

Caractéristique de l'étude 

En deçà du mur préexistant sur le front de l'avenue de Frontenex et dont la 
conservation est assurée, le bâtiment proprement dit se trouve en grande par
tie enterré, permettant ainsi de préserver l'architecture de socle caractéristique 
du quartier sur ses limites nord (route de Frontenex) et ouest (rue du 31-
Décembre). Par ailleurs, l'implantation choisie permet de maintenir intégrale
ment la surface du parc et de ses essences rares. 

La salle de spectacle, enterrée, a une capacité de 300 places, conçue dans 
le rapport d'une scène à l'italienne, mais permettant une adaptation aux be
soins d'autres dispositions scéniques. Ce parti pris de 300 places, se justifie par 
l'importance du contact qui doit s'établir entre le jeune public et les acteurs, 
contact qui s'amenuise dans une salle de plus grande importance, et la situa
tion «enterrée» préserve le côté intimiste et mystérieux d'un échange théâtral, 
tout en isolant phoniquement le local des nuisances de la rue. 

Par contre,-l'accès s'y fait par un foyer donnant sur une façade intérieure, 
mais qui bénéficie de la lumière du jour à travers une verrière. 

Cette verrière éclaire également la salle polyvalente qui permettra l'accueil 
de 180 enfants dans le cadre des journées au théâtre. Les enfants pourront 
bénéficier du préau de l'école, ainsi que du forum supérieur, comme lieu 
d'attente et de détente. Cette salle polyvalente trouvera également son utilisa
tion en tant que salle de répétitions, salle de cours et salle d'exposition. 

Discussion 

La commission des beaux-arts reconnaît l'excellence du projet, tant dans sa 
conception que dans sa réalisation et son intégration au quartier. 

Cependant, les commissaires sont extrêmement préoccupés par les mesu
res de sécurité, qui devraient être prises concernant l'accès et la sortie d'en
fants en grand nombre, en particulier sur la route de Frontenex, compte tenu 
de sa fréquentation et de l'étroitesse du trottoir à ce niveau. La commission 
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des beaux-arts invite l'Etat à se pencher de manière «impérative» sur ta possi
bilité d'un agrandissement du trottoir devant le théâtre. 

Il est par contre précisé, à la question d'un commissaire, que les voies de 
dégagement par les accès latéraux sont de dimensions normales, et ne consti
tueront pas uniquement des issues de secours, mais pourront être utilisées pour 
la sortie en fin de spectacle. 

M. R. Emmenegger, attire l'attention de la commission, sur le fait que les 
frais de gestion du Théâtre Am Stram Gram sont actuellement pour Vi à la 
charge de l'Etat et de 2A à celle de la Ville. Pour l'avenir, M. Emmenegger va 
négocier avec l'Etat pour que la répartition des charges soit de 50%, compte 
tenu du fait que les enfants des écoles participent nombreux à l'activité d'Am 
Stram Gram. Cette situation correspondrait, de fait, au statut du Théâtre des 
marionnettes. 

A la demande d'un commissaire, concernant la représentation d'un mem
bre du Conseil municipal au sein de la Fondation de droit privé qui régit 
désormais le Théâtre Am Stram Gram, il est répondu que cette Fondation a 
été créée avec les mêmes statuts que le Théâtre des marionnettes De plus, la 
gestion sera assurée à et par M. Catton qui souhaiterait garder son indépen
dance. Si les autorités estiment que le programme ne correspond plus à leur 
souhait, elles peuvent décider de nommer un nouveau gestionnaire. Il déve
loppe son programme en précisant qu'il envisagerait trois spectacles Am Stram 
Gram (créations + reprise) ainsi que deux à trois accueils par année. Il souhai
terait également réaliser des coproductions, à condition que la qualité soit 
égale et la réciprocité assurée. 

Pendant les mois d'été de non-occupation par Am Stram Gram, M. Catton 
ne serait pas opposé à l'utilisation des locaux par d'autres troupes, en excluant 
formellement toute forme d'amateurisme en privilégiant uniquement le 
professionnalisme. 

Un commissaire se dit extrêmement inquiet de la possibilité de «déra
page» du programme prévu à l'origine, comme ce fut le cas de la maison des 
jeunes de Saint-Gervais. 

Si quelques commissaires estiment que le coût du projet est excessif, la 
majorité d'entre eux est d'avis, qu'il ne faut pas établir de relation entre une 
forte dépense et une critique générale sur certaines formes d'expression artisti
que. La commission évoque le souvenir amer de la maison de Saint-Gervais, 
dont les prévisions avaient été inférieures, et pour laquelle des sommes impor
tantes avaient dû être ajoutées, pour lui permettre un fonctionnement normal. 
Tous les équipements techniques et spécifiques concernant le Théâtre Am 
Stram Gram ont été conçus selon les exigences professionnelles, et des techni
ques avancées permettent d'économiser la main-d'œuvre. 
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En conclusion, les commissaires dans leur grande majorité, sont d'avis que 
ce projet est la concrétisation de l'excellent travail effectué depuis de nombreu
ses années par le Théâtre Am Stram Gram au service des enfants, qu'il est 
complet et surtout qu'il convient à ses utilisateurs. 

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs les conseillers, par 11 oui, 1 non 
et 1 abstention, la commission des beaux-arts vous recommande d'accepter 
l'arrêté ci-après. 

B. Mme Jeannette Schneider-Rime, rapporteur de la commission des travaux 
(S). 

Dans sa séance du 16 mars 1988, la commission des travaux, présidée par 
notre collègue, M. Hornung, s'est réunie pour examiner la proposition 
susmentionnée. 

Assistaient à cette séance: Mme Jacqueline Burnand, conseillère adminis
trative, accompagnée de ses principaux collaborateurs. 

Mmc Karlinski était responsable de la prise de notes. 

M. Ruffieux, directeur du Service des constructions, a fait une présenta
tion globale sur cet obj ., dont voici le résumé concernant plus particulière
ment l'aspect traité par la commission des travaux. 

Le système constructif est composé d'une double structure, c'est-à-dire que 
la paroi extérieure (paroi moulée) retient la cavité, la deuxième paroi en béton 
armé enferme le théâtre proprement dit. 

C'est ainsi que l'espace «tampon» laissé entre les deux murs est utilisé 
pour les circulations et les passages techniques, offrant aussi une protection 
phonique et thermique adéquate pour les salles de spectacles. 

Toutes les centrales techniques sont disposées en sous-sol en liaison avec 
l'espace dit tampon. Le choix des matériaux est constitué par des matériaux 
bruts tels que, bois, métal, verre, pierre et béton apparent et il a été étroite
ment lié à l'étude d'acoustique. 

Les sièges du théâtre seront des fauteuils. Leur grandeur est prévue pour 
les adultes, mais en mettant l'accent pour les enfants. 

Tous les matériaux choisis répondent strictement aux normes de sécurité 
concernant les salles de spectacles et lieux publics. 

Un soin tout particulier a été donné à l'éclairage zénithal et artificiel. 
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Discussion 

Lors de la discussion, il a été précisé que l'amphithéâtre extérieur sera 
utilisé comme préau par les enfants de l'école de la rue du 31-Décembre, par 
les jeunes de la maison de quartier. Il sera également ouvert à la population, 
de même que l'espace de verdure attenant. D'autre part, à une question, il a 
été répondu qu'en plus de l'ascenseur pour handicapés, des sanitaires à leur 
intention sont également prévus, qu'en dehors des portes latérales, la sortie de 
secours se fait aussi par l'escalier intérieur, que l'autorisation de construire a 
été délivrée par le Département des travaux publics et que par conséquent les 
sorties prévues ont été admises par l'Inspectorat cantonal du feu. 

M. Ruffieux, indique que ce projet a été travaillé en informant les différen
tes associations d'habitants du quartier avec lesquels de constants contacts ont 
eu lieu. Ils sont donc au courant du détail du projet, pas seulement pour le 
théâtre, mais aussi pour la construction du bâtiment de logements, de l'école et 
surtout du maintien des arbres. 

Audition 

Dans sa séance du 6 avril, la commission a entendu le Groupement des 
intérêts de Frontenex - Gare des Eaux-Vives, qui a tenu a faire quelques 
observations sur le projet. Le groupement estime que remplacement est mal 
choisi, notamment en raison des difficultés d'accès et de parking. Il craint que 
le parc soit touché par les nuisances dues au chantier et déplore la démolition 
de la fermette. 

Récapitulation générale des montants estimatifs des travaux 

Estimation du coût de l'ouvrage 

Frais d'études préliminaires 

Travaux préparatoires 

- étude géotechnique 

- déblaiement, préparation terrain 
- fondations spéciales 
- honoraires architecte 
- honoraires ingénieur civil . . . . 

Fr. Fr. 

43000. -

2414000.-

2 0 0 0 . -

106000.-
1886000.-

210000.-
210000.-

A reporter 2457000.-
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Fr. Fr. 
Report 2457000.-

Bâtiment 10330000.-

- terrassement 392000.— 
- échafaudages, fouilles, canalisations, bé

ton armé, maçonnerie, constructions mé
talliques 3507000.-

- 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 

A reporter 14661000.-
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Fr. Fr. 
Report 14661000.-

Frais secondaires 193000.— 

- autorisations, taxes, échantillons, repro
ductions, maquettes 193000.— 

Information 15000.— 

Ameublement 255000.— 

15124000.-

Fonds de décoration (environ 2% du chapitre 
bâtiment) 206000.-

Total 15330000.-

A déduire subvention pour abris 30000.— 
Investissement nécessaire et total crédit de
mandé 15300000.-

Prix au m3 SIA: m ^ M ^ = 6 2 3 , 2 5 f r a n c s . 

En conclusion, la commission des travaux vous propose, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, par 12 oui et 2 non, d'accepter le projet d'arrêté. 
(Voir ci-après le texte de l'arrête adopté sans modification.) 

Mme Nelly Wicky, présidente de la commission des beaux-arts (T). Juste 
quelques mots. Je ne puis que recommander le vote de l'excellent rapport de 
Mme Aubert ainsi que celui ue Mmc Jeannette Schneider-Rime. 

Nous sommes heureux que ce projet voie le jour. Il y a, en effet, trop 
longtemps que le Théâtre Am Stram Gram erre de salle en salle, et nous nous 
félicitons de cette proposition. Ainsi, la salle communale des Eaux-Vives re
trouvera sa véritable fonction et le théâtre pour enfants aura un lieu bien à lui. 
Donc, je vous recommande de voter cette proposition. 

Premier débat 

M. Jean-Jacques Monney (R). Comme Mmc Wicky Ta relevé, ces excel
lents rapports traduisent bien les travaux des commissions et nous avons eu la 
chance, je dois le dire, de bénéficier de maquettes extrêmement bien faites, 
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bien présentées. C'est une mesure, lorsqu'il s'agit de construction aussi impor
tante qu'un théâtre pour enfants, que nous souhaitons encourager. C'est une 
pratique, je dois le dire, qui a été très appréciée par nos commissaires dans le 
cadre de la commission. Depuis de nombreuses années, vous savez que nous 
avons demandé au Conseil administratif que se réalise cet équipement impor
tant et complémentaire pour la vie culturelle de notre ville. La dernière réali
sation pour enfants avait été le théâtre de marionnettes, à la rue Hugo-de-
Senger, et cette proposition vient à son heure. Le groupe radical votera à 
l'unanimité cette proposition N° 74. La dépense est importante, c'est vrai, et 
elle nous paraît tout à fait justifiée, compte tenu de l'activité qui va pouvoir se 
dérouler à longueur d'année, dans ces nouvelles installations. Nous nous ré
jouissons de cette construction qui, prochainement, verra le jour dans notre 
ville. 

M. Raoul Baehler (V). J'ai déjà dit en préconsultation que nous ne som
mes pas contre un théâtre pour enfants, mais nous estimons que ce projet est 
trop cher et mal localisé. N'oublions pas que pour la dépense de 15,3 millions, 
le prix de la construction de la place, le terrain étant compté pour mémoire, 
revient à 51000 francs. C'est également sa localisation qui nous préoccupe. On 
construira beaucoup à la route de Frontenex : quatre immeubles par la Compa
gnie d'assurances La Genevoise, à la rue Viollier; un immeuble perpendicu
laire à ce groupe par la Ville de Genève ; une piscine et une salle de rythmique 
sous l'école du 31-Décembre, c'est-à-dire à côté et au voisinage immédiat du 
théâtre projeté. Pauvres habitants, que de belles journées en perspective avec 
tous ces chantiers, mais cela ne serait rien et ne serait que passager si je n'avais 
pas la crainte que, comme à la Maison des jeunes de Saint-Gervais, il ne reste 
pas un théâtre pour enfants mais devienne un théâtre où tout le monde aura 
accès et où Ton verra plus d'adultes que d'enfants comme spectateurs. 

M, Gérard Deshusses (S). C'est un excellent projet que nous avons ce soir, 
et le groupe socialiste l'attendait depuis longtemps, puisque déjà trois pro
grammes quadriennaux l'ont vu inscrit sans qu'il ne soit réalisé. Si l'on ajoute 
que la troupe Am Stram Gram fournit un excellent travail, un travail remar
quable, et qu'elle mérite amplement la confiance qui lui est faite, je dirais que 
ce projet nous donne toute satisfaction. Il est temps, en effet, que cette troupe 
trouve un lieu fixe. 

Quant à ceux qui regretteraient le coût élevé de cette construction, eh 
bien, ma foi, je leur rétorquerai que Ton a trop attendu pour réaliser ce bâti
ment et que si on l'avait fait plus tôt, il aurait, bien entendu, coûté bien moins 
cher. 
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Mme Simone Maître (DC). Le groupe démocrate-chrétien applaudit des 
deux mains ce projet, qui est un très bon projet, il faut aussi le dire. La 
maquette que nous avons vue est très belle et contrairement aux dires de 
M. Baehler, nous pensons que ce théâtre est très bien situé, en ville, et dans le 
quartier que les enfants connaissent déjà. 

M. Daniel Rinaldi (PEG). Cet excellent projet est la preuve que l'on peut 
encore construire en réfléchissant à Genève, parfois. La culture d'ailleurs com
mence certainement par le lieu où elle s'exprime et où elle s'exerce. Le Parti 
écologiste n'a aucune remarque particulière sur cet ensemble de qualité, tant 
dans son contenu que dans son contenant. 

Nous tenons cependant à rappeler que nous avons largement discuté en 
commission à propos de l'accès principal du théâtre. Il est prévu un trottoir 
très étroit, à l'endroit où s'amasseront des dizaines d'enfants avant d'entrer. 
Sans vouloir faire un discours trop cérébral sur l'espace de présentation néces
saire à un bâtiment public, il s'agirait de profiter là de la place disponible sur la 
route de Frontenex pour élargir l'espace qui se trouve devant l'entrée du théâ
tre, puisqu'il y a des parkings actuellement. On pourrait donc doubler la sur
face et créer ainsi une modération de trafic sur la route de Frontenex, empê
chant des dangers éventuels. Des promesses nous ont été données en 
commission, nous sommes confiants, nous espérons qu'elles seront tenues et, 
en attendant, nous voterons ce projet. 

M. Claude Martens (V). Je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit 
notre collègue Raoul Baehler. Je désire néanmoins ajouter quelque chose. 

Une fois n'est pas coutume, j'en appelle au public, aux journalistes et à 
leurs lecteurs, pour bien faire observer le score atteint lors de ce vote. En effet, 
le nombre de oui représente : 
1. les conseillers qui acceptent toutes les dépenses proposées, indépendam

ment du budget, des impôts et de la dette (je ne citerai pas de parti) et 

2. les conseillers qui veulent réaliser des économies en général, mais aucune 
en particulier. Cela dure depuis trop longtemps; attendons le score. 

Mme Christiane Marfurt (L). Je pense qu'il y a des moments où il faut 
savoir aussi prendre ses responsabilités. Nous avons deux excellents rapports : 
ceux-ci font justement la preuve de la valeur de ce théâtre. Depuis de nom
breuses années, par ses réalisations et ses spectacles très bien préparés, à la 
taille et à la mesure de nos enfants, il est à inscrire en lettre de noblesse pour 
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M. Catton. Ce théâtre, grâce à lui, est un théâtre merveilleux. Je pense que 
nous devons souhaiter que sa réalisation se fasse rapidement. 

D'autre part, n'oublions pas que ce Conseil municipal, depuis des années, 
demande que la salle communale des Eaux-Vives soit libérée et remise aux 
habitants du quartier et à toutes les sociétés qui demandent à pouvoir l'occu
per. Donc, c'est une urgence et non pas un crédit à étudier. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. M. Monney a relevé 
tout à l'heure que, lors de l'examen de cette proposition, tant à la commission 
des beaux-arts qu'à la commission des travaux, les membres du Conseil muni
cipal avaient eu la possibilité de voir une maquette qui était, effectivement, 
intéressante à regarder, qui marquait bien l'emplacement de ce théâtre et qui a 
permis à certains des membres desdites commissions qui ne se sont pas rendus 
sur place - la commission des travaux l'a fait, je ne sais pas si la commission des 
beaux-arts s'est également rendue sur les lieux - de se rendre compte à quel 
point ce théâtre pour enfants était bien situé. Il est bien situé par ses accès très 
proches des Transports publics, et surtout par rapport à un site qui se révélait 
comme étant difficile à exploiter et dont les architectes, il faut le reconnaître, 
ont tiré le meilleur parti. Nous pourrons être sûrs d'avoir un théâtre en tous 
points admirable, et qui conviendra fort bien à la population enfantine de 
notre ville. 

En ce qui concerne la remarque de M. Martens de tout à l'heure, je me 
félicite, quant à moi, et je crois que le Conseil administratif sera de cet avis 
également, de la constance dont a fait preuve le Conseil municipal, puisque ce 
projet est étudié depuis des années, qu'il est revendiqué depuis des années 
également, par la troupe Am Stram Gram, bien sûr, mais aussi par bon nom
bre de citoyens genevois, qui espéraient voir se libérer cette salle des Eaux-
Vives qui ne leur appartient plus. Il est aussi attendu de la part des écoles qui, 
vous le savez, se livrent, par le biais d'Am Stram Gram, à une activité pédago
gique tout à fait intéressante. 

J'aimerais, très brièvement, revenir sur le problème soulevé par M. Rinal-
di, celui des accès et de l'entrée du théâtre. Il est vrai que si les sorties sur les 
côtés latéraux dudit théâtre ne poseront pas le moindre problème, il faudra 
que nous soyons très attentifs à ce qui peut se produire devant et que nous 
puissions, durant le chantier, cas échéant, prendre une mesure qui soit de 
nature à éviter tout risque d'accident en cas de forte affluence. Nous serons 
donc particulièrement attentifs à ce problème dès l'instant où ce chantier dé
marrera et que l'on pourra mieux estimer les possibilités réelles offertes au 
niveau de l'accès du théâtre. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je me réjouis d'entendre, 
dans la plupart des interventions, souligner l'importance du projet et son uti-
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lité. Chacun d'entre nous, je crois, est bien persuadé du rôle considérable 
qu'un théâtre comme celui-là joue ici à Genève pour tous les jeunes, pour les 
enfants. C'est un âge où un individu, une personnalité, se développe, et il est 
donné à des jeunes gens, à des enfants, de se rendre compte, directement, de 
ce qu'est le théâtre, de prendre contact avec une expression scénique de qua
lité, faite par des comédiens professionnels. C'est une chose qui peut engager 
toute leur vie. 

C'est toute une approche qui doit se faire au moment de la jeunesse et qu'il 
est très difficile d'acquérir par la suite. C'est pourquoi le Département d'ins
truction publique, comme Ta relevé ma collègue, soutient également ce projet 
qui, comme vous l'avez presque tous remarqué, est d'une qualité assez excep
tionnelle du point de vue architectural et du point de vue de l'occupation de la 
parcelle en cause. Je rappelle que cette parcelle est partiellement arborisée, 
que les plantations seront préservées et que le fait que le théâtre soit partielle
ment construit en sous-sol permet de garder un dégagement dans toute la 
zone, de faire en sorte de compléter l'équipement sans densifier encore une 
région de la ville qui Test déjà considérablement. 

Quant à la situation de ce théâtre, Mmc Burnand a raison, l'accès en est 
facile. Disons en plus qu'il se touve à côté du centre de ce quartier, de la 
Maison de ce quartier, de plusieurs groupes scolaires. En bref, pour les enfants 
qui s'y rendront, et les plus grands aussi, je souhaite qu'il y ait aussi beaucoup 
d'adultes, - il y a aussi des adultes qui vont voir le théâtre pour enfants, et ils y 
apprennent beaucoup de choses - on peut dire que l'accès en est aisé. Beau
coup en tout cas, dans le secteur, pourront s'y rendre à pied sans difficulté. Le 
problème de la sécurité mérite un examen attentif. Je rappellerai simplement 
que pour le rassemblement des groupes, des écoles, etc., tout ceci peut se faire 
sur l'arrière du théâtre, précisément dans la zone arborisée à laquelle j'ai fait 
allusion. Il faudra prendre garde à la traversée de la chaussée ; des mesures de 
police, notamment, seront demandées. 

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

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 
15 300000 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. 

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 1305000 francs destiné à la réfection des instal
lations sanitaires et à l'installation d'un chauffage central pour 
les immeubles 19 et 21, rue Louis-Favre (N° 84 A)1. 

M. Alexandre Wisard, rapporteur (PEG). 

1. Préambule 

Sous la présidence de M. André Hornung, la commission des travaux a 
étudié la présente proposition lors de sa séance du 6 avril 1988. 

Assistaient à cette séance: M. Bernard Court, chef du Service des bâti
ments, M. Georges Krebs, chef du Service du chauffage, M. Michel Ruffieux, 
directeur des Services de construction, et M. Jean-Pierre Bossy, chef du Ser
vice d'architecture. 

Nos remerciements vont à Mme Inès Karlinski pour sa prise de notes. 

«Mémorial 145e année»: Proposition, 2874. 
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2. Rappel de la proposition 

Construits en 1927-1928, puis rénovés en 1984 (façades, cage d'escalier, 
buanderie), ces deux immeubles symétriques comportent chacun vingt appar
tements de 2, 3, 4 pièces, soit 44 pièces. 

Les travaux prévus comprennent : 

- la réfection complète des salles de bains ; 

- la réfection partielle des cuisines ; 

- l'installation d'un chauffage central (chaudière à gaz) ; 

- l'installation de panneaux solaires sur la toiture sud-est; 

- l'installation du système de distribution de chaleur (colonne de chauffage, 
radiateurs) ; 

- l'isolation de la toiture. 

La durée des travaux est estimée à dix mois. 

3. Travail de la commission 

En réponse aux questions et recommandations de la commission, M. Court 
précise que : 

- ces travaux répondent à une demande des locataires, qui disposent actuelle
ment de chauffages individuels; 

- une séance d'information a eu lieu, réunissant gestionnaires et locataires, 
afin de préciser l'impact financier de ces travaux sur les futurs loyers. 
A ce sujet, il est bien entendu que la Ville appliquera sa politique sociale 
en matière de logements; 

- le climat conflictuel qui régnait aux Grottes empêcha la réalisation de ces 
travaux lors de la rénovation entreprise en 1984 ; 

- le travail sera effectué montée par montée, installation après installation, 
avec le souci de provoquer le moins de nuisances possible pour les 
locataires. 

A cet effet, M. Ruffieux indique aux commissaires que la Ville veillera tout 
particulièrement au respect des conditions des travaux, conditions clairement 
définies dans le cahier des charges imposé aux entreprises. 
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Dans le domaine énergétique, M. Krebs répond aux interrogations de la 
commission en indiquant que : 

- le Service du chauffage a pris en considération une surface de panneaux 
solaires de 0,5 m2/habitant (60 habitants environ pour ces deux bâtiments), 
ce qui assure une couverture des besoins énergétiques de Tordre de 20 à 
25%. 
Certes, il serait techniquement possible d'augmenter la surface totale de 
panneaux solaires, mais cela aurait pour conséquence d'augmenter le prix 
de revient du kWh, car avec la technologie solaire, ce sont les premiers m? 
de panneaux qui apportent le plus d'énergie. Au-delà de 20-25 % de couver
ture des besoins, chaque m2 supplémentaire produit moins d'énergie que le 
précédent (voir document en annexe). 

- pour la production d'eau chaude, le prix de revient du kWh solaire s'élève à 
12.0738 centimes (25 annuités, 4% d'intérêt). Pour comparaison, le kWh 
des SI est facturé 12.506 centimes : il s'agit donc d'une réalisation économi
quement rentable ; 

- les bâtiments propriétés de la Ville présentent d'intéressantes perspectives 
pour le développement du chauffage solaire, que ce soit dans des bâtiments 
neufs ou anciens. 
Ainsi, il existe la possibilité de poser près de 3000 m2 de capteurs solaires ; 
cependant, un objectif de rentabilité impose un choix sélectif des bâtiments 
destinés à recevoir de tels équipements. 
Au-delà d'un taux de couverture global de 20-25 %, la production solaire 
en été est supérieure aux besoins saisonniers, et les kWh excédentaires sont 
perdus; . 

- les appartements seront dotés de vannes thermostatiques. Le décompte 
individuel est abandonné au profit de Y isolation du bâtiment, paramètre 
déterminant pour la consommation énergétique de celui-ci. 

4. Vote 

Arrivée au terme de ses travaux, et au bénéfice des explications reçues, 
c'est à l'unanimité des 14 membres présents que la commission accepte la 
proposition du Conseil administratif, et vous recommande, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté. (Voir ci-après le texte 
de l'arrêté adopté sans modification.) 

Annexe: Document du Service du chauffage relatif au taux de couverture des 
besoins, aux surfaces de panneaux et aux apports annuels d'énergie. 
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Premier débat 

M. Alexandre Wisard (PEG). Avec cette proposition, c'est l'occasion pour 
le groupe écologiste de féliciter le Service du chauffage, parce que vraiment 
c'est un très bon projet. M. Krebs et sa dizaine de collaborateurs doivent être 
chaleureusement félicités pour leur ténacité dans leur tâche. 

Cela étant, on peut toujours se poser la question de ce taux de couverture 
de l'ordre 20 à 25 % des besoins. Nous ne ferons pas ce débat ici ce soir et nous 
nous réservons le privilège de le faire en commission des travaux. 

M. Aldo Rigotti (T). Je ne veux pas dire que cette proposition me sur
prend, je m'y attendais depuis quatre ans. En effet, lorsque l'on a voté la 
transformation de cet immeuble, en 1984, j'avais demandé un ascenseur, puis
que les locataires étaient tous des personnes âgées, et un chauffage central. On 
a installé des chauffages par appartement. J'avais dit à l'époque qu'il n'était 
pas normal que toutes ces personnes âgées doivent descendre à la cave, pren
dre leur bidon de charbon et monter à pied quatre étages. On m'avait répondu 
que c'était les locataires qui le demandaient. Maintenant, je suis assez surpris 
quand je vois que ce sont les locataires qui demandent un chauffage central 
pour tout l'immeuble. J'en suis heureusement content. J'applaudis cette pro
position. Je regrette simplement que cela coûte un maximum. On aurait pu le 
faire il y a quatre ans, le coût de la vie étant moins élevé, cela serait revenu 
bien meilleur marché que de le faire maintenant, surtout avec les inconvé
nients que cela va créer aux locataires, car il faut percer les plafonds, pour 
monter les tuyaux, etc. J'approuve donc cette proposition, mais je regrette 
qu'elle n'ait pas été faite, comme je l'avais demandé, en 1984. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). C'est juste pour appuyer ce que vient de 
dire M. Rigotti. J'avais demandé aussi d'autres réfections, un peu plus lourdes, 
et personne n'osait en parler, parce qu'il y avait des ennuis aux Grottes et que 
cela faisait pression. On ne pouvait pas déplaire aux manifestants qui disaient 
qu'ils se contenteraient de cela, que cela allait très, très bien, et qu'ils ne 
demandaient que peu d'argent. A une prochaine occasion, il faudra y penser. 

En deuxième débat, l'arrêté mis aux voix article par article et dans son ensemble est accepté à 
l'unanimité. 
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Il est ainsi conçu: 
ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
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 25000 francs attribué au Fonds de décoration, sera amortie par 
prélèvements sur le Fonds Galland - logements ouvriers. 

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

8. Rapport de la commission des sports et de la sécurité chargée 
d'examiner la motion IM° 145 de Mm e s Myriam Lonfat, Josiane 
Rossier-lschi et de M M . Michel Rossetti, Guy-Claude Geiss-
mann, Aldo Rigotti, Pierre Marti et Claude Martens, acceptée 
par le Conseil municipal le 16 décembre 1987, intitulée: pour 
un troisième terrain de football au stade du bois de la Bâtie 
(No 103 A)1 . 

M. André Roch, rapporteur (V). 

Préambule 

La commission des sports et de la sécurité s'est réunie à deux reprises : le 
28 janvier et le 3 mars 1988; avec une visite sur place de ia commission, le 
3 mars 1988. 

«Mémorial 145e année»: Développée, 2022. 
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Sous la présidence de M. Bernard Vorlet assistaient aux séances: M. le 
conseiller administratif André Hediger, MM. Eric Ischi, directeur du départe
ment des sports et de la sécurité; Pierre Benoit, chef du Service des sports; 
Claude Conus, surveillant des stades. 

Les signataires de la motion, considérant la pénurie de terrains pour jouer 
au football en ville de Genève, proposent de remettre en état un terrain exis
tant mais en très mauvais état, situé au Bois-de-la-Bâtie ; un terrain en contre
bas du terrain principal, d'une surface largement suffisante, pour l'aménage
ment d'un troisième terrain. 

Actuellement, la surface en question se présente sous la forme d'un pré en 
pente douce, sur lequel ont été installés des buts de football et sert de terrain 
d'entraînement pour des équipes du quartier, de la police et de l'école de 
commerce. Par dérision, compte tenu de sa qualité actuelle: en pente et bos
ses, le terrain en question est pompeusement nommé «Wembley». Il est de 
surcroît dangereux et l'on dénombre déjà plusieurs accidents. 

Suite à ces constatations, la commission a procédé à l'audition des repré
sentants de l'Association des habitants de la Jonction et des clubs utilisateurs. 

Audition de l'Association des habitants de la Jonction 

D'entrée-de cause, M. Pierre-Alain Champod déclare que son association 
n'est pas opposée aux terrains de football. Toutefois, il fait observer qu'il 
manque à Genève des espaces pour enfants sans affectation particulière, raison 
pour laquelle il importe que l'espace vert actuel demeure. Ses propos sont 
relayés par M. Rémy Pagani, qui explique que son association se bat pour 
avoir des terrains qui soient à la disposition de la population. Selon les repré
sentants de l'association, les chiens suscitent de gros soucis dans la mesure où 
on ne peut plus laisser jouer les enfants dans le bois. Aussi, si le projet de 
construction d'un troisième terrain se concrétise les enfants n'auraient que très 
peu de place pour s'exprimer, raison pour laquelle l'association s'oppose à la 
motion. 

Au cours de la discussion qui suit, un commissaire demande aux pétition
naires s'ils seraient favorables à ce que le troisième terrain projeté soit englobé 
dans toute la surface verte disponible, laquelle alors serait protégée par une 
barrière. En d'autres termes, le terrain de football ne serait pas séparé de la 
zone verte contiguë. M. Rémy Pagani répond qu'il serait favorable à une telle 
solution, mais exprime la crainte que la création d'un troisième terrain ait à la 
longue un effet privatif à l'égard des autres usagers. 



246 SÉANCE DU 25 MAI 1988 (après-midi) 
Motion : terrain de football au bois de la Bâtie 

Audition des clubs utilisateurs 

M. Vladimir Pisoni, président de l'Association des clubs sportifs du bois de 
la Bâtie, résume la situation. Depuis 40 ans, le terrain en question a toujours 
été un emplacement de football. Trois clubs utilisent les installations, y 
compris «le troisième terrain», à savoir: 

- le CS Italien, regroupant 170 membres, dont la majorité est composée de 
juniors et dont l'équipe fanion évolue en 2e Ligue; 

- le FC Jonction avec 170 membres; 

le FC Rapid avec 70 membres. 

Par conséquent, au total, 400 sportifs utilisent en permanence des installa
tions trop petites. Le troisième terrain, utilisé lorsque les conditions météo
rologiques ne permettent pas de jouer ou de s'entraîner sur les terrains A et B, 
est un véritable bourbier, dangereux, plein de crottes de chien. Les clubs 
utilisateurs sont pénalisés et ils ont la plus grande peine à conserver certains de 
leurs joueurs qui émigrent dans d'autres clubs, au vu des conditions d'entraîne
ment très souvent inacceptables. 

Par ailleurs, occupent encore le terrain l'école de commerce, le Hockey 
Club Jonction, le Stade Genève et le FC Police. 

Prenant ensuite la parole, M. Giuliano Spuri-Nisi, président du CS Italien, 
tout en justifiant la nécessité d'un troisième terrain nivelé, drainé, insiste sur le 
fait qu'il n'y a jamais eu de problèmes d'occupation par rapport aux enfants, au 
public, etc. Les clubs ne revendiquent pas pour eux seuls l'utilisation du troi
sième terrain. La cohabitation a toujours existé et par conséquent il n'y a 
aucune raison que les choses changent à l'avenir. S'agissant du problème de la 
clôture, M. Spuri-Nisi exprime l'avis que la solution adoptée à Vessy est extrê
mement valable et devrait pouvoir donner satisfaction. 

Discussion 

Les commissaires constatent que les points de vue sont parfaitement conci-
liables. En particulier, ils relèvent l'excellent état d'esprit des clubs utilisateurs 
qui acceptent le principe d'une cohabitation sans arrière pensée. Finalement, il 
s'agit simplement de trouver la solution au problème des chiens qui souillent la 
surface. Le troisième terrain pourrait être construit au centre de la zone verte, 
sans inconvénient d'utilisation pour les autres usagers, une barrière type Vessy 
pouvant entourer toute la zone. 

Ainsi donc, les espaces verts seraient protégés, et les clubs utilisateurs 
auraient leur troisième terrain. 
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Après délibération, la commission des sports vous propose à l'unanimité, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, d'approuver la motion dans son texte 
ci-après : 

PROJET DE MOTION 

Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de déposer un projet 
d'arrêté se rapportant à la création d'un troisième terrain de football en gazon 
naturel au stade du bois de la Bâtie. 

M. André Roch, rapporteur (V). J'ai eu l'insigne honneur d'être le rappor
teur au sujet de cette motion. C'est mon premier rapport, donc j'ai commis une 
petite erreur en oubliant de nommer deux charmantes personnes, ce dont je 
m'excuse. 

La motion demande la création d'un troisième terrain de football homolo
gué au stade du bois de la Bâtie. Elle était signée par un représentant de 
chaque parti, je tiens à le préciser. La commission des sports s'est réunie par 
trois fois pour l'étudier. La commission a auditionné les principaux intéressés, 
soit l'association de quartier, les usagers du terrain de football. Elle s'est ren
due sur place pour se faire une idée de la situation. 

Il est ressorti de ces différentes auditions et de cette visite sur place que, du 
côté des usagers, je dirai des non-sportifs, soit les promeneurs, les pique-
niqueurs, une certaine crainte de perdre une zone de verdure au profit du sport 
uniquement s'est manifestée. La commission, consciente de cette crainte légi
time, s'est occupée à trouver une solution qui ne favorise pas plus les uns que 
les autres. Après réflexion, et sur proposition d'un membre de la commission il 
a été décidé que l'ensemble de l'espace vert disponible sera entouré d'une 
petite barrière basse, accompagnée d'une haie, et accessible à tous - et je 
précise - à tout le monde. Aucune priorité ne sera accordée pour la jouissance 
de ce lieu. 

En conclusion, faire de cet espace vert un lieu de repos est possible, et il y 
a possibilité de jouer là aussi au football, voire au volley, au tennis, etc., enfin 
de s'amuser à la balle, en un mot: en faire un terrain de délassement pour 
tous, mais un terrain protégé des souillures de la gent canine, qui dispose de 
tous les alentours du bois, les bords du Rhône pour satisfaire ses besoins. Donc 
le but est de remettre en état ce terrain dangereux, car il est raviné, bosselé et 
insalubre. Pour ces raisons, vous remarquerez que la motion est intitulée: 
«Pour un troisième terrain homologué, etc.». Le rapport parle simplement 
d'un terrain de football et que le mot «homologué» a disparu. Pour ces rai
sons, je vous demande d'accepter cette proposition. Je vous en remercie. 
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Le président. C'est en fait un mini-amendement que j'ai inscrit moi-même. 
Je le ferai voter. 

Monsieur Vaissade, vous avez déposé un amendement, vous avez donc la 
parole. 

Premier débat 

M. Alain Vaissade (PEG). J'ai plusieurs remarques à formuler et un amen
dement à proposer en conséquence. 

D'emblée, je signale que le fait de ne pas lire les rapports en commission 
des sports amène des confusions entre la teneur du rapport et la signification 
du vote final. Il y a quelques mois, j'ai demandé à la commission des sports que 
l'on lise les rapports. Ma proposition a été refusée sous le prétexte que cela ne 
se fait pas dans cette commission et que l'on peut intervenir en plénum. Me 
voici donc. 

Dans le rapport de M. Roch, l'amendement qui avait été voté par le Con
seil municipal le 16 décembre 1987 ne s'y trouve pas et pourtant je l'avais 
signalé encore au président en commission. Cet amendement figure à la page 
2026 du Mémorial. 

D'autre part, il ressort de ce rapport une impression que l'on a créé un 
troisième terrain de l'Association des clubs sportifs. Cela figure à la page 3 du 
paragraphe «Discussion». Je lis le texte: «Ainsi donc, les espaces verts se
raient protégés, et les clubs utilisateurs auraient leur troisième terrain. » Donc, 
nous ne pouvons laisser passer cette phrase, car cela ne reflète pas la teneur de 
ce que nous avons discuté en commission, enfin, à mon avis bien sûr. 

L'accord conclu était que pour supprimer les nuisances des chiens, on 
entourerait les espaces verts avec une barrière type Vessy, et le terrain sur 
lequel on joue au football serait aplani et drainé, et considéré surtout comme 
un endroit public ouvert à tous. 

Dans un premier temps, je demande que l'amendement voté par le Conseil 
municipal le 16 décembre dernier, et qui avait été accepté, figure dans le 
rapport. C'est la première chose que je demande. Deuxièmement, je vous lis 
l'amendement que je vous ai transmis, et qui restitue l'esprit dans lequel un 
compromis avait été envisagé. Il remplacerait les conclusions du rapport. 

Projet d'amendement 

« Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de déposer un projet 
d'arrêté se rapportant à l'amélioration d'espaces verts du bois de la Bâtie, à 
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disposition du public, notamment en limitant les nuisances des chiens et en 
aplanissant le terrain en herbe pour pouvoir courir sans danger. 

»Toutes les précautions seront prises pour le drainage du terrain, selon 
l'amendement déjà accepté par le Conseil municipal et figurant à la page 2026 
du Mémorial. » 

M. Paul Dunner (DC). Vous avez reçu la lettre de l'Association des habi
tants de la Jonction et je dois dire que je comprends le désaccord de ces 
habitants. Ils parlent «espaces verts» et dans les conclusions du rapport qui 
nous est soumis ce soir, nous parlons de «terrain de football». Je comprends 
d'autant plus leur réaction que, si Ton se réfère au Mémorial (p. 2024 à 2027), 
toutes nos interventions tendaient à rappeler que c'était bien d'un espace vert 
dont il s'agissait et non pas d'un terrain de football homologué. 

M. Geissmann disait: «J'ai signé cette motion pour que ceux qui aiment 
taper tout simplement dans un ballon puissent le faire et ne soient pas obliga
toirement structurés, encadrés, désignés dans une ligue ou une autre.» 
M. Extermann, quant à lui, disait: «Qu'il soit bien clair que si l'on veut amé
liorer ce terrain, c'est parce que même les promeneurs risquent de s'y fouler la 
cheville, mais si c'est pour en faire un nouveau terrain, exclusivement réservé 
aux footballeurs, notre groupe ne sera pas du tout d'accord. » Et M. Rossetti, 
auquel on ne peut pas reprocher d'être un antisportif, disait : «Ce terrain doit 
être ouvert aux enfants et aux jeunes qui voudraient simplement taper dans un 
ballon.» 

Je crois que, ce soir, par une conclusion maladroite, parce que c'est vrai 
que ce n'est pas forcément ce que la commission voulait dire dans son rapport, 
le mot «terrain de football» fait réagir un bon nombre d'entre nous dans cet 
hémicycle et fait réagir également l'Association des habitants. Je demande, en 
tout cas, que la notion de «terrain de football» disparaisse des conclusions. Il 
s'agit bien d'aménager un terrain, un espace vert qui pourra aussi être utilisé 
par les sportifs comme terrain d'entraînement. 

M. Dominique Hausser (S). M. Dunner a rappelé en détail ce qui avait 
déjà été dit dans cette enceinte, ce qui m'évitera de le répéter. En consé
quence, je rajouterai simplement un point précisant qu'il est, en effet, inadmis
sible d'envisager un terrain de football dans une zone verte qui s'adresse à une 
population comme celle de la Jonction, de Plainpalais, de Saint-Jean, qui ne 
dispose aujourd'hui que de peu d'espaces verts. Je tiens aussi à rappeler à ce 
Conseil qu'une étude faite par M. Baud-Bovy (voir YHebdo du 28 avril) a 
montré que les plus gros consommateurs de terrain pour un minimum de gens 
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sont d'abord le golf, ensuite l'équitation hors manège et, en troisième position, 
le football de clubs sportifs. Si le Parti socialiste pense qu'il est indispensable 
de faire du sport, il est cependant convaincu qu'il n'est pas nécessaire d'être 
membre d'un club pour le pratiquer. Raisons pour lesquelles le groupe socia
liste vous propose de soutenir l'amendement proposé par les écologistes. 

M. Michel Rossetti (R). Lorsque j'ai développé cette motion, j'ai eu l'occa
sion de fournir un certain nombre d'explications, qui n'ont pas été contredites, 
parce qu'elles étaient l'expression de la vérité. Il est bien connu, et nous le 
répétons depuis dix ans à un certain nombre de niveaux, notamment au niveau 
du Service des sports et de la commission des sports, que nous manquons de 
terrains de football dans le canton et en Ville de Genève. L'ACGF le rappelle 
à chacune de ses assemblées générales, et le Service des sports et la commis
sion des sports, à de multiples reprises, ont eu l'occasion de le rappeler dans 
toute une série de rapports ou d'interventions. 

La commission des sports a travaillé avec beaucoup de sérieux. Elle s'est 
rendue sur place. Elle a pu constater les conditions absolument lamentables de 
ce terrain qui est utilisé par toute une série de clubs pour l'entraînement, sans 
préjudice pour la population qui peut l'utiliser également à toute heure du 
jour. Et puis elle a entendu les utilisateurs, c'est-à-dire les clubs et l'Associa
tion des habitants de la Jonction. Eh bien, je crois que ce qui a le plus frappé 
les membres de la commission, c'est de voir la différence d'attitude entre les 
uns et les autres. 

D'un côté, nous avons eu des responsables de clubs qui ont fait preuve 
d'une extrême ouverture, qui étaient prêts à dialoguer et qui, à aucun mo
ment, n'ont revendiqué le droit d'utilisation absolu de ce terrain, reconnaissant 
d'emblée que ce dernier devait demeurer à la disposition de tous, comme c'est 
le cas d'ailleurs aujourd'hui, en dépit des entraînements. D'un autre côté, nous 
avons eu les représentants d'une association qui se sont montrés intransigeants 
et fermés à une solution permettant de trouver un juste équilibre des intérêts 
en présence. 

Finalement, après avoir entendu les uns et les autres, étudié la question, la 
commission des sports est arrivée à retenir un compromis équitable permet
tant, d'une part, aux clubs de continuer à s'entraîner, mais cette fois dans des 
conditions valables, et d'autre part, aux habitants du quartier de pouvoir utili
ser la surface comme une zone de verdure à tout moment du jour. 

Je tiens ici à déplorer les manœuvres, et je fais allusion à la lettre qui a été 
adressée à tous les conseillers municipaux et à d'autres démarches dont la 
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plupart d'entre vous n'ont pas eu connaissance et qui ont fait, au dernier 
moment, revirer de nombreux conseillers municipaux. J'entends affirmer ici 
que l'Association des habitants de la Jonction n'est pas, et M. Hediger le 
rappellera tout à l'heure, représentative de la Jonction en tant que telle. Il y a 
en effet une autre association, construite autour de la Maison des jeunes, qui 
est beaucoup plus importante que l'association auditionnée et qui, si je me 
souviens bien, regroupe une soixantaine ou une septantaine de personnes au 
maximum. Je regrette, pour ma part, que cette association soit aujourd'hui 
reconnue comme le seul porte-parole valable d'un quartier aussi important que 
celui de la Jonction en dépit de l'existence d'une autre association beaucoup 
plus représentative. 

J'ai écouté avec beaucoup d'attention, tout à l'heure, M. Vaissade. Je dois 
avouer que j'ai été extrêmement étonné du dépôt de son amendement, et à 
l'entendre, je me suis demandé si j'avais siégé dans la même commission que 
lui. Les questions ont été posées avec précision et il y a été répondu dans le 
cadre d'un vote formel qui ne pouvait pas prêter à discussion. Il a toujours été 
question d'un terrain de football, mais ouvert à tous et non pas réservé unique
ment aux utilisateurs, c'est-à-dire aux clubs de football qui sont mentionnés 
dans le rapport de M. Roch. Ce terrain, et nous le revendiquons, doit rester à 
la disposition des parents, des petits, qui viendront jouer et taper dans un 
ballon. Mais il doit permettre aussi aux clubs de football qui représentent, 
malgré tout, un nombre important de personnes, de s'entraîner dans des condi
tions valables. Nous avons pu, en nous rendant sur place, constater que ce 
terrain est raviné, plein de trous, parsemé de crottes de chiens, et c'était si vrai 
que certains conseillers municipaux ont hésité à se déplacer au centre du ter
rain. C'est tout vous dire, et il ne faisait pas mauvais temps, c'est-à-dire qu'il 
ne pleuvait pas, ne neigeait pas, le terrain était juste un peu mpu, avec tous les 
inconvénients dont je viens de parler. 

C'est la raison pour laquelle je n'aimerais pas qu'il y ait de malentendus 
entre nous. Je n'aimerais pas qu'à la suite de l'intervention de notre collègue 
Dunner, vous puissiez penser que nous avons voulu, au départ, simplement 
une esplanade drainée. Ce qu'il faut c'est un terrain de football, nom que l'on 
donne à un terrain où se pratique le football, terrain avec des buts, et il serait 
vraiment dommage que la solution qui a été retenue par la commission des 
sports, qui a été votée à l'unanimité, soit aujourd'hui remise en question. 

Au fond, la solution qui a été retenue et qui vous a été proposée par la 
commission des sports tient compte des intérêts des uns et des autres. C'est 
une proposition qui est équilibrée et qui représentera finalement une excel
lente solution pour tout le monde. C'est la raison pour laquelle je vous propose 
de rejeter l'amendement et d'accepter les conclusions telles qu'elles vous sont 
présentées. 
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M. Jean-Christophe Matt (V). Je suis très surpris que M. Rossetti parle 
d'un compromis entre des footballeurs, des promeneurs, des rêveurs, des pe
tits enfants, des pique-niqueurs. Cela me paraît un peu curieux. 

Cela me rappelle le compromis que Ton avait proposé justement il y a 
vingt-cinq ans au Grand Théâtre et l'on nous disait: «Vous verrez, l'Opéra va 
cohabiter avec le théâtre.» Et Eugène Favre, à l'époque, nous disait: «Mais 
pas du tout, c'est l'Opéra qui va tout manger et le théâtre disparaîtra. » Et c'est 
ce qui s'est passé. Quand vous nous proposez le football, Monsieur Rossetti, 
vous savez très bien qu'un jour ce sera un terrain qui sera pris par le Service 
des sports, car je vous demande un petit peu ce que les rêveurs, ce que les 
amoureux du lundi, du mardi, feront sur un terrain aplani. Mon Dieu, moi, je 
pense qu'une petite crotte de chien ne peut, parfois, que porter bonheur! 

Je préfère cela à votre terrain bien léché, car j'ai là une lettre adressée à 
des conseillers municipaux. Ce sont des gens qui ne demandent pas grand-
chose, ils demandent simplement de pouvoir prendre l'air, tranquillement. 
Pourquoi n'auraient-ils pas droit, eux aussi, à un espace? Je ne pense pas que 
la Ville puisse satisfaire tous les sportifs de la République. Nous avons peu 
d'espace, ou alors éventuellement, Monsieur Rossetti, je vous suggère de faire 
un stade de football au chemin de l'Impératrice. Pourquoi pas? Ce serait peut-
être plus sage qu'un Musée d'ethnographie. 

Je pense que, actuellement, à Genève, il faut simplement moins de stades 
et toujours plus d'espaces verts et de parcs. 

M. Alain Vaissade (PEG). Je voudrais répondre à M. Rossetti parce qu'il 
se demande si j'étais là ou pas à la commission, lorsque j'avais voté ce rapport. 
Je répète. Monsieur Rossetti, que l'on ne lit pas les rapports en commission 
des sports, et que l'on est toujours obligé de se déterminer en votant sur 
l'impression que l'on a, ou que l'on a eue, de ce qui s'est passé dans la commis
sion. Donc, par rapport à cela, je regrette, et c'est déjà la troisième fois, de me 
faire avoir, en quelque sorte, à la commission des sports; les seules fois où je 
ne me fais pas avoir, c'est quand je dis non, comme par exemple sur le projet 
des Charmilles. 

Monsieur Rossetti, je vous rappelle que ça avait été le cas pour les bains 
des Pâquis, et cela avait été le cas encore une autre fois, où on n'avait pas lu les 
rapports et où on ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Donc, ne venez pas me 
dire que j'ai voté le rapport en bonne connaissance de cause. 

M. André Roch, rapporteur (V). Je prends simplement la parole pour dire 
que mon rapport, je l'ai puisé dans les procès-verbaux des différents entretiens 
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que nous avons eus en commission. Jusqu'à ce jour, les procès-verbaux dont il 
est question ont été acceptés par l'ensemble de la commission. Il y a quelque 
chose que je ne comprends plus dans cette assemblée, c'est-à-dire, comme le 
dit M. Rossetti : ce revirement. Nous avons eu les procès-verbaux, nous avons 
pu faire des observations à leur sujet et jusqu'à ce jour, j'ai pioché mon rapport 
dans les procès-verbaux uniquement. 

M. Aldo Rigotti (T). Juste deux remarques que j'aimerais faire afin que 
tout le monde soit bien au point. Le terrain de football existe. On ne va pas en 
créer un nouveau. Il est en pente, il est en très mauvais état. On pense rendre 
service aux footballeurs qui sont quand même une partie des citoyens de Ge
nève, en leur remettant en état ce terrain existant. Il est bien entendu que l'on 
a discuté avec tout le monde. Ce terrain, mis à niveau, restera à disposition des 
enfants, des pique-niqueurs - je ne pense pas qu'ils y soient en ce moment, car 
il faudrait écarter les chiens ; peut-être auront-ils la chance d'y aller quand il 
sera plus propre - des élèves des écoles, des enfants qui iront s'amuser avec 
leurs parents. Les clubs ne disposeront de ce terrain que le soir pour leur 
entraînement et, peut-être, une ou deux fois par année, un dimanche, si la 
Ville de Genève est d'accord de le leur donner. C'est encore un autre point. 
Donc, il est bien entendu que ce terrain qui existe, que nous remettons simple
ment en état en l'aplanissant, en le drainant, parce que c'est une véritable 
gouille en ce moment, restera, comme il est actuellement, à disposition des 
enfants, des parents. On ne fait rien d'autre que de remettre en état quelque 
chose d'existant. 

M. Guy-Claude Geissmann (L). Monsieur Roch, on ne va pas vous repro
cher quelque chose, mais les notes de séance ne suffisent pas. L'amendement 
voté, et qui figure au Mémorial, devait apparaître au rapport. Il est clair que 
vous ne pouvez pas le trouver dans les notes de la commission des sports. C'est 
une chose dont on a parlé précédemment. Donc, à la limite, il ne suffit pas de 
faire un rapport sur les notes de séance. Mais cela c'est autre chose. 

Monsieur Rossetti, je m'étonne de vos envolées et de vos emportements. Il 
est vrai que l'amendement, je l'ai déjà dit, figure antérieurement, au moment 
de la prise en considération. Donc je crois qu'au départ tout le monde était 
d'accord. C'est un terrain que l'on appelle de football parce qu'il est dimen-
sionné aux normes du football. Ce n'est pas un terrain comme on l'entend 
d'habitude, clôturé, structuré, etc. Par conséquent, là, je crois que Ton ne peut 
pas s'opposer à l'amendement de M. Vaissade. Pour notre part, d'ailleurs, 
nous le voterons. 

La troisième chose que j'aimerais relever, c'est que l'opposition de l'Asso
ciation des habitants de la Jonction est très curieuse. Elle nous dit que c'est le 
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seul espace vert qui reste, libre, à la limite. Mais elle nous dit aussi, ou tout au 
moins dans une lettre adressée au Conseil administratif et que vous avez tous 
reçue, que c'est le seul endroit où Ton peut encore se détendre, parce que les 
autres parties de la prairie sont réservées en priorité aux chiens avec les nuisan
ces que cela comporte. 

Je pense que plutôt que de s'opposer à la création d'un terrain de football 
ou d'une aire de jeu, on devrait s'attaquer au problème des nuisances des 
chiens qui permettraient de quintupler la surface actuellement à la disposition 
et de l'Association des habitants, et de tous ceux qui fréquentent le bois de la 
Bâtie. Je crois que c'est un faux débat. Ce n'est pas tellement le problème du 
terrain, c'est le problème de canaliser, si j'ose dire, les chiens sur une aire bien 
déterminée. 

M. Michel Rossetti (R). Je répondrai successivement à M. Matt et à 
M. Geissmann. 

Tout d'abord à M. Matt, qui est un homme de théâtre, un homme versé 
dans les arts, et qui fait quand même de curieuses comparaisons. C'est comme 
si, sous prétexte du grand nombre de salles en ville de Genève, je prétendais, 
moi, qu'il n'y a plus besoin de salles pour toute une série de groupements qui, 
nous le savons, en manquent cruellement. Eh bien, sachez, Monsieur Matt, 
que le jour où sera soumise à ce Conseil municipal une proposition pour une 
salle, je serai le premier à la voter, parce que je sais pertinemment que nous 
manquons de salles en ville de Genève, comme nous manquons de terrains de 
football et d'autres installations sportives, malheureusement. C'était la pre
mière observation. 

La deuxième observation, c'est que vous laissez sous-entendre que, finale
ment, la surface du terrain de football qui est utilisée comme aire d'entraîne
ment par les clubs, et qui serait aplanie dans le sens du rapport, cette aire-là 
constitue à elle seule la totalité du bois de la Bâtie. Pour tous ceux qui connais
sent le coin, le bois de la Bâtie dépasse très largement l'aire utilisée par les 
footballeurs. Il y a le bois, les rives du Rhône, etc. Ce que je vous demande, 
Monsieur Matt, c'est de faire preuve d'objectivité à l'égard des sportifs, ce que 
j'ai toujours fait à l'égard des hommes qui, comme vous, s'occupent de théâtre 
et d'art. 

Je fais une troisième observation qui s'adresse à M. Geissmann. Il a été 
question à un certain moment d'un amendement. La commission a traité son 
sujet comme elle a cru devoir le traiter, et finalement, en parlant aujourd'hui, 
je peux quand même m'appuyer sur un rapport qui a été voté à l'unanimité des 
membres présents. Alors il est quand même curieux que l'on me mette dans le 
clan des perturbateurs, alors que, avec moi, après une étude approfondie, 
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sérieuse, les membres de la commission, à l'unanimité, se sont décidés en 
faveur d'une solution qui ne prétérite personne et permettra surtout à la jeu
nesse, aux parents, aux promeneurs et aux utilisateurs du terrain, d'avoir de 
meilleures conditions qu'aujourd'hui. 

C'est la raison pour laquelle je vous demande de repousser l'amendement 
qui vous est soumis. 

Le président. J'aimerais vous exhorter à synthétiser un peu plus, à resser
rer vos arguments: Tordre du jour demeure très lourd. 

M. Bernard Vorlet, président de la commission des sports (S). Comme l'a 
souligné tout à l'heure M. Vaissade, les rapporteurs à la commission des 
sports, contrairement à ceux de la commission des finances ou de la commis
sion des pétitions, ne donnent pas lecture des rapports dont ils ont la charge. Je 
dois dire que, personnellement, je n'approuve pas ce procédé, et j'aurais été 
prêt à soutenir M. Vaissade qui avait demandé la lecture des rapports. Ceux-ci 
sont, en définitive, le résultat des délibérations des commissions, et le rappor
teur n'est que le porte-parole. 

De plus, il arrive qu'au sein d'une commission, les collègues chargés du 
rapport ne soient pas particulièrement intéressés ni spécialistes du sujet qu'ils 
ont à traiter. C'est pourquoi une première lecture à la commission éviterait les 
oublis et les lacunes que nous devons reconnaître dans votre rapport, Monsieur 
Roch. J'admets que c'est votre premier rapport. Cependant vous auriez pu me 
demander conseil, et j'aurais pu apporter quelques éléments pour le 
compléter. 

En effet, il faut penser aussi que lorsqu'un rapport n'est pas complet, qu'il 
a des lacunes, il n'est pas aisé alors pour les services de s'y référer pour exécu
ter le travail. C'est pourquoi je proposerai à la commission, demain soir, de 
remédier à ces lacunes et de donner lecture des rapports. 

M. Jean-Christophe Matt (V). J'aimerais faire quelques remarques. Il me 
semble qu'il y a des milliers d'habitants dans le quartier de la Jonction. Ce sont 
ces habitants qu'il faut respecter et pas seulement un quarteron de sportifs, de 
jongleurs du ballon. Il me semble que cela est l'essentiel. 

Quant à votre réflexion sur les salles, Monsieur Rossetti, je vais vous 
surprendre, mais je crois que l'on est en train d'arriver à une saturation. Je ne 
pense pas que la Ville va pouvoir continuer à contenter Pierre, Paul et Jac
ques, soit en construisant des salles de théâtre, soit en construisant des ateliers 
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de peinture. Toutes sortes de gens arrivent, malheureusement, on ne peut pas* 
satisfaire tout le monde. Je pense que là, il faut être sage. Parce que si l'on 
veut satisfaire tout le monde, on tombe dans la démagogie et on est vraiment 
peu soucieux de l'argent des contribuables. Je constate que cette histoire du 
stade de football, c'est une conséquence, une fois de plus, des nuisances du 
surdéveloppement. 

C'est pourquoi je vous propose de voter absolument pour l'amendement. 

M. Bernard Lambelet (S). Pour moi, ce terrain du bois de la Bâtie, au 
départ, c'est une zone verte. Puis, un beau jour, on a décidé d'installer des buts 
parce que Ton s'est dit que cela permettrait à des jeunes de jouer au football. 
Ensuite, on s'est dit que ce pourrait être une aire d'entraînement, puis on y 
mettra un grillage, des lignes blanches, on y fera un drainage. Puis un con
cierge chassera le public et il y aura un horaire avec un arbitre. Les joueurs 
vont arriver. On va installer un éclairage et des gradins. Je crois qu'il y a un 
moment où il faut intervenir et empêcher cette escalade. Nous ne voulons pas 
que cette zone d'herbe devienne un terrain officiel avec des horaires, des 
matches et que le public ne puisse pas y accéder. 

Je pense à toute une partie de la population, les gratouilleurs de guitare, 
ceux qui veulent se bronzer, ceux qui veulent cuire une broche, ceux qui 
veulent promener leur chien ou prendre l'air, tous ces gens-là doivent-il vrai
ment se constituer en association pour se faire entendre? Je pense que ce n'est 
quand même pas normal. Il est clair que cette motion a été votée par le Conseil 
municipal mais, jusqu'à nouvel avis, le Conseil municipal a le droit de revenir 
sur un vote. Nous devons en plénum avoir une vision d'ensemble et veiller à 
l'intérêt général de toute la population. Il me semble que la commission des 
sports a vu cela essentiellement sous l'angle sportif. C'est son rôle, mais je 
pense qu'en plénum nous pouvons tout à fait changer d'avis. Je vous remercie. 

Le président. Je dois dire que je partage l'avis de M. Vorlet. Il me semble 
qu'il faudrait travailler avec un peu plus d'ordre. 

M. Aldo Rigotti (T). Excusez-moi de reprendre la parole, mais j'ai oublié 
de parler de l'amendement de notre collègue Vaissade. 

Sur le premier paragraphe, je suis tout à fait d'accord. Sur le deuxième 
paragraphe, relatif à la limitation des nuisances des chiens, on est aussi tout à 
fait d'accord. Quant au troisième paragraphe, concernant les précautions à 
prendre pour le drainage du terrain, mais de quel terrain s'agit-il? On ne va 
pas supprimer un terrain de football existant malgré ce qui se dit. Ce terrain 
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existe. Il n'est pas à disposition des clubs de football, il n'est pas à disposition 
que d'une équipe de football, il est à la disposition de tout le monde, et il existe 
en ce moment. On ne va pas supprimer quelque chose d'existant. 

Je serais d'accord d'assouplir cet amendement en disant au troisième para
graphe: «Toutes les précautions seront prises pour le drainage du terrain de 
football existant...» Ce terrain existe, Monsieur Vaissade. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). D'abord j'aurai une question à poser, à 
laquelle on pourra peut-être répondre. Ces terrains font-ils partie du bois de la 
Bâtie cédé par la famille Turrettini? 

Des voix. Non ! 

Le président. Non, Madame. 

Mme Jacqueline Jacquiard. Vous êtes certain? 

Le président. Non, je n'en suis pas certain. 

Mme Jacqueline Jacquiard. Il y avait des clauses particulières à ce terrain, 
s'il faisait partie de ce legs. C'était bien à une seule condition, à savoir que 
cette propriété soit maintenue et conservée avec la destination de promenade 
publique. L'aménagement du terrain qui existe a déjà été refusé, il y a quel
ques années, vous devez vous en souvenir. Monsieur Rigotti? Le Conseil mu
nicipal avait déjà refusé d'aménager ce terrain et de le drainer. 

La troisième chose. Je veux bien que ce terrain soit à la disposition de tout 
le monde et que personne ne soit prétérité, mais je ne vois pas comment cela se 
fera avec 400 sportifs qui utilisent en permanence des installations trop petites. 
Il est bien clair qu'ils vont s'étaler, et si on peut me dire comment les enfants, 
les parents et les promeneurs iront aussi sur ce terrain, il faut me faire un beau 
dessin, car cela ne va pas durer, ce ne sera pas possible. 

Mme Laurette Dupuis (T). En tant qu'habitante de la Jonction, en tant 
qu'ancienne propriétaire d'un chien pendant onze ans, en tant que grand-
mère, je vais vous raconter le bois de la Bâtie. (Rires.) 

Mmc Lonfat nous invite à Chancy en voiture à un pique-nique ; moi, je vous 
invite à pied au bois de la Bâtie, c'est plus écologique. Vous montez après le 
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pont, vous avez un bois très bien pour les chiens. Vous arrivez sur un terrain 
où il y a ce que Ton appelle le chalet du bois de la Bâtie, il y a un grand terrain 
vert, il y a même un âne qui promène mes petits-fils. Après vous allez plus 
loin. Vous avez des animaux. Vous avez des bancs où Ton peut jouer aux 
amoureux, si le cœur nous en dit, malgré notre âge. Et puis, il y a encore une 
autre chose, il y a un petit café-restaurant qui donne sur les berges du Rhône, 
qui est toujours le même depuis 1939 - les écologistes nous parlent des années 
30, mais à cette époque j'y étais. Un peu plus loin, vous avez les jeux, etc. 
Alors, je ne vois pas pourquoi on n'y mettrait pas un terrain de football. En 
plus, vous avez une très belle promenade : vous pouvez aller à travers le cime
tière de Saint-Georges. Quand vous avez quelqu'un de la famille qui y repose, 
c'est encore plus beau, et les poètes peuvent très bien y méditer en écoutant un 
merle chanter, en regardant un écureuil sauter et penser peut-être à ces pau
vres gens que Ton a maltraités pendant leur vie et que l'on fleurit maintenant. 
Alors s'il vous plaît, soyez sérieux et votez en faveur de ce terrain de football. 
(Quelques applaudissements.) 

M. Guy Savary (DC). Devant ce débat nourri et comme les avis paraissent 
divergents, je me demande s'il ne faut pas encore pousser un peu la réflexion. 
J'aimerais bien. Monsieur le président, que vous fassiez voter le renvoi du tout 
à la commission des sports pour que le travail puisse encore être affiné. Il se 
dégagera peut-être quelque chose de plus clair, car les avis sont contradictoi
res. Chacun a un peu raison de son côté et je pense qu'il vaudrait mieux que 
l'approfondissement se fasse en petit comité à la commission des sports. 

Le président. J'ai pris note de votre proposition. Monsieur Hediger, vous 
avez la parole. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Tout d'abord, je dirai que 
c'est un débat qui concerne le Conseil municipal, puisque la motion est venue 
du Conseil municipal, de tous les groupes représentés dans cette enceinte. 

Je vais apporter des réponses aux questions qui ont été posées. A propos 
de la donation Turrettini, Madame Jacquiard, nous avons déjà eu ce débat au 
moment du projet de M. Segond, il y a plusieurs années, concernant l'aména
gement autour de l'étang, où sont maintenant les cages pour les bêtes. J'ai là le 
texte de la donation sous les yeux. La donation s'arrête à la hauteur des arbres. 
C'est pour cela que M. Segond a pu construire, aménager, autour de l'étang. 
Ce qui veut dire que toute la parcelle après la lisière n'est pas comprise dans la 
donation Turrettini. C'est une première chose. 

Quand on parle de quarteron de footballeurs, j'aimerais seulement dire 
que les joueurs licenciés des clubs de la Jonction sont au nombre de 410. Cela 
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ne veut pas dire que ce sont des footballeurs qui ne vont que sur les terrains du 
bois de la Bâtie. Toute la population et un bon nombre d'enfants de la Jonc
tion vont aussi y shooter. Ce n'est donc pas un quarteron. 

A propos de la lettre qui vous a sensibilisés. J'aimerais seulement vous 
rappeler que l'association que la commission a auditionnée n'est pas l'associa
tion la plus représentative de la Jonction. C'est une association qui vient de se 
créer dernièrement. La véritable association des habitants de la Jonction, les 
deux sont véritables, admettons-le, mais la plus importante est celle qui existe 
depuis de nombreuses années et que vous connaissez les uns et les autres au 
sein de la Maison de quartier de la Jonction, qui s'occupe des cuisines scolai
res, de l'animation au parc Gourgas, qui prend les enfants l'été en déplace
ment à la Clairière à Jussy: elle accomplit un travail très important. Je vais 
assez souvent à ses réunions et, dernièrement, nous avons rediscuté de cet 
aménagement consistant à aplanir ce terrain du bois de la Bâtie. Je peux vous 
dire que toutes les mères ont applaudi à l'idée d'aplanir ce terrain et de mettre 
une petite barrière autour pour toutes les raisons que vous connaissez, de 
chiens, d'humidité. Elles souhaitent aussi un drainage parce que quand il pleut 
durant deux ou trois jours, on ne peut plus utiliser le terrain, tellement il est 
spongieux. 

Je voulais seulement relever que la commission, à l'unanimité, avait ac
cepté la motion et que les conclusions étaient que le terrain soit nivelé et 
drainé en gazon naturel, non réservé aux clubs, entouré d'une barrière, élargi 
aux sites de loisirs et de sport. C'étaient les conclusions de la commission. Et 
rappelez-vous que dès la présentation de cette motion, je vous avais dit que 
j'étais de ceux qui étaient opposés à ce que le terrain soit attribué à un club. Je 
vous avais dit que je voulais que le terrain soit ouvert à l'ensemble de la 
population - puisque j'étais un de ces gosses de la Jonction qui a shooté sur ce 
terrain vague du bois de la Bâtie - qu'il fallait seulement l'aplanir et l'ouvrir à 
tout le monde. 

Je reste sur la même position. La seule chose que je demande, c'est que 
vraiment il y ait des délimitations sur ce terrain. Il est important pour les gosses 
qui shootent d'avoir les raies blanches. Vous avez sûrement tous vu des mô
mes, et vous avez sûrement été de ceux qui, pour marquer les buts, les corners 
et le penalty, posaient des habits, des pull-overs. Je pense que c'est bien de le 
marquer, parce que les gosses le réclament. Mais je peux vous le dire, ce 
terrain restera ouvert à l'ensemble de la population. Il ne sera pas affecté à un 
club, ni à un quarteron. 

Le président. Je vais tenter de mettre de l'ordre dans toute cette affaire. 
Monsieur Vaissade, je me permets de m'adresser à vous en ce qui concerne 
votre amendement que je vais mettre aux voix. 



260 SÉANCE DU 25 MAI 1988 (après-midi) 
Motion : terrain de football au bois de la Bâtie 

Si je vous ai bien compris, vous avez, à votre troisième paragraphe de votre 
écrit manuscrit, une phrase pratiquement identique au deuxième amendement 
d'origine figurant à la page 2026 du Mémorial. 

M, Jean-Pierre Lyon (T), faisant une motion d'ordre. Nous sommes prêts, 
nous l'avons exprimé, à voter la proposition Vaissade, mais s'il vote le rapport 
de la commission des sports. Parce que nous n'avons aucune garantie. En 
votant la proposition Vaissade, on supprime le terrain de football. Mon collè
gue Rigotti a attiré l'attention de ce Conseil à ce sujet. C'est une motion 
préjudicielle et vous voulez couper court au rapport de la commission des 
sports. Nous, nous disons: laissons nos amis écologistes voter le troisième 
terrain et après on les soutiendra, mais pas le sens contraire. 

Le président. Monsieur Lyon, il y a une erreur dans ma gestion. 
(M. Michel Rossetti lève encore la main.) 

C'est pour une motion d'ordre, Monsieur Rossetti? 

M. Miche! Rossetti (R). Monsieur le président, nous n'avons pas encore 
passé au vote. Je suis motionnaire et j'ai le droit de prendre la parole autant de 
fois que je le désire. Si je redemande la parole, Monsieur le président, c'est par 
rapport à l'amendement dont vous discutez maintenant. Je propose à 
M. Vaissade une modification du texte que nous avons sous les yeux parce 
que, effectivement, le texte qui est proposé au vote se distance légèrement de 
ce qui a été dit en commission, et tout à l'heure, M. Hediger, en relisant le 
texte qui figure dans le rapport de la commission, me donne l'idée que c'est 
peut-être à travers ce texte que nous pourrions tous ce soir tomber d'accord. 
L'amendement pourrait donc être le suivant : 

Projet d'amendement 

«... de déposer un projet d'arrêté se rapportant à la création d'un troisième 
terrain nivelé, drainé, en gazon naturel, non réservé aux clubs, entouré d'une 
barrière élargie au site de loisirs et de sport.» 

Je propose finalement que nous nous rallions à ce texte qui figure dans le 
rapport de la commission des sports. 

Le président. Je vous prie d'apporter cet amendement au bureau pour 
faciliter les choses et que j'y voie un peu clair. Mais il y a une étape que j'ai 
omise: nous avons une proposition de renvoi à la commission. Je me dois 
donc, de par sa rigueur, de la faire voter. 
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Mis aux voix, le renvoi du rapport à la commission des sports et de la 
sécurité est refusé à la majorité. 

Le président. Monsieur Vaissade, vous avez demandé la parole. Je sup
pose que vous vous ralliez à ce que M. Rossetti vient de dire. Veuillez vous 
expliquer. 

M. Alain Vaissade (PEG). Monsieur le président, vous étiez très bien parti 
au début, quand vous avez été interrompu par M. Lyon, puis par M. Rossetti. 
Donc, comme vous alliez proposer ce qu'on allait voter, je pense que vous 
pouvez continuer. Je n'allais pas du tout dans le sens de M. Rossetti. 

Quant à la remarque de M. Rigotti, si j'ai bien compris, c'est l'histoire du 
drainage qui le gêne. Eventuellement, si le terrain est aplani, le drainage n'est 
peut-être pas nécessaire. A ce moment, cela tombe sous le sens, c'est 
supprimé. 

M. AIdo Rigotti (T). Simplement pour répondre. Ce n'est pas la question 
du drainage, c'est en rapport avec ce que vous avez écrit: «Toutes les précau
tions sont prises pour le drainage du terrain, selon l'amendement...» Moi, je 
propose: «Toutes les précautions sont prises pour le drainage du terrain de 
football existant», parce que vous supprimez le terrain de football qui existe en 
ce moment. 

M. Alain Vaissade (PEG). Excusez-moi, Monsieur le président. Je vou
drais quand même dire que nous votons ce soir pour demander le dépôt d'un 
projet d'arrêté, nous ne votons pas un projet d'arrêté. J'aimerais qu'on en 
tienne compte, parce que lorsqu'il s'agira de réaliser le projet d'arrêté, le 
Conseil administratif aura bien entendu en main tout ce qui a été dit dans cette 
séance. 

Deuxième débat 

Le président. Il est bien clair que vous votez un texte qui charge le Conseil 
administratif de... Maintenant, on va procéder par ordre. On va prendre le 
premier amendement que j'ai reçu. S'il vous plaît, permettez-moi de faire un 
tout petit peu la genèse, pour plus de clarté. Je reviens à ce que je disais tout à 
l'heure, Monsieur Vaissade et Mesdames et Messieurs les conseillers. Dans le 
troisième paragaphe de M. Vaissade, figure pratiquement ce qui figurait à la 
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page 2026 du Mémorial et présenté lors de la séance du 16 décembre, c'est-à-
dire, voilà ce qui est demandé: 

«...celui-ci sera non clôturé et sera construit avec toutes les précautions 
pour que le drainage ne modifie pas le régime d'écoulement des eaux de ce 
secteur de la colline pour éviter de nuire aux arbres du bois de la Bâtie et du 
nant Manant.» 

Cette partie d'amendement qui rejoint votre troisième paragraphe, je la 
mets aux voix. Vous m'avez bien compris, et je vois que vous m'avez bien 
compris. 

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

Le président. Maintenant, je passe à l'amendement au paragraphe N° 1. Je 
le prends pour un amendement N° 2. M. Vaissade demande que «le Conseil 
administratif dépose un projet d'arrêté se rapportant à l'amélioration de l'es
pace vert du bois de la Bâtie, à disposition du public. » Et cela ne fait, avec le 
2e paragraphe, qu'un seul amendement supplémentaire, «notamment en limi
tant les nuisances des chiens et en aplanissant le terrain en herbe pour pouvoir 
courir sans danger. » Cet amendement N° 2, qui réunit les deux premiers para
graphes manuscrits, je le mets aux voix. 

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

La motion amendée est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de déposer un projet 
d'arrêté se rapportant : 

- au troisième terrain de football en gazon au stade du bois de la Bâtie. 
Celui-ci sera non clôturé et sera construit avec toutes les précautions pour 
que le drainage ne modifie pas le régime d'écoulement des eaux de ce 
secteur de la colline pour éviter de nuire aux arbres du bois de la Bâtie et 
du nant Manant; 

- à l'amélioration de l'espace vert du bois de la Bâtie, à disposition du pu
blic, notamment en limitant les nuisances des chiens et en aplanissant le 
terrain en herbe pour pouvoir courir sans danger. 

Le président. L'amendement est donc accepté de cette manière-là. Et c'est 
terminé. Nous passons au point 19. 

Une voix. Il faut voter les conclusions du rapport. 
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Le président. Ah! Les conclusions du rapport? Mais non, pas du tout. Ces 
conclusions figurent dans le texte, tout cela est terminé. On passe au point 19, 
s'il vous plaît ! 

9. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse, chargée 
d'examiner la motion de Mme Marie-France Spielmann et 
de MM. Marc-André Baud, Claude Martens, Pierre-Charles 
George, Pierre Marti et Giorgio Fossati, acceptée par le 
Conseil municipal le 4 mars 1987, intitulée : pour une contri
bution exceptionnelle à l'aide au développement (N° 111 A)1. 

Mme Denise Adler, rapporteur (PEG). 

1. Préambule 

La commission sociale et de la jeunesse s'est réunie le 14 février, sous 
la présidence de M. G. Fossati, en présence de M. G.-O. Segond et de 
Mme P. Magnin, adjointe de direction du département des affaires sociales, des 
écoles et de l'environnement, et le 21 février, sous la présidence de 
M. F. Jucker (remplaçant M. G. Fossati, qui participe en qualité de motion-
naire). Mme J. Hermann s'est chargée de prendre les notes de séance, nous la 
remercions pour son travail. 

2. Rappel de la motion 

Considérant : 

- que notre ville connaît depuis quelques années une situation économique 
florissante ; 

- que d'autres régions de Suisse et du monde n'ont pas cette chance et que 
certains pays ont même vu leur situation économique se dégrader; 

- que notre ville joue un rôle humanitaire important sur la scène internatio
nale et bénéficie directement des relations qu'elle entretient avec les pays 
du monde entier ; 

- que notre situation nous permet de manifester notre solidarité, 

le Conseil municipal ouvre au Conseil administratif un crédit exceptionnel 
et unique de 1 franc par habitant arrondi à 150000 francs destiné à l'aide au 
développement en Suisse et à l'étranger et géré selon le règlement en vigueur. 

1 «Mémorial 144e armée»: Développée, 3019. 
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3. Etude de la proposition 

La commission sociale et de la jeunesse avait déjà étudié cette motion le 
19 mars 1987, lors de la précédente législature. Elle avait décidé de demander 
à M. Segond de présenter 5 à 6 projets concrets, à l'étranger et en Suisse, entre 
lesquels la commission se déterminerait. 

M. Segond présente le règlement sur la coopération au développement et 
l'aide humanitaire et répond aux questions: 

- les rapports financiers et d'activité sont régulièrement transmis au contrôle 
financier de la Ville, de l'Etat ou de la Confédération. Tout projet fait 
l'objet d'un rapport détaillé qui peut être consulté auprès de son 
département ; 

- les subventions d'aide humanitaire sont accordées à la Croix-Rouge ou au 
Comité international de la Croix-Rouge. Elles sont prises en charge par 
des crédits extraordinaires. 

Mme Magnin commente la note sur les projets de coopération et d'aide 
humanitaire soutenus par la Ville en 1987 (voir annexe). Les sommes indi
quées se rapportent uniquement à la participation de la Ville de Genève. 

Un commissaire souhaite que chaque projet soit passé en revue, afin que le 
choix se fasse sur des critères de qualité. Le projet de La Roche est critiqué, 
car il est possible, avec des techniques utilisant des câbles et des treuils, d'en
tretenir les forêts de façon plus économique. 

Une proposition de choisir le projet en Bolivie, le projet en Inde et le 
projet aux Grisons remporte l'adhésion de la majorité. Elle répond exactement 
à la motion. Cette proposition est adoptée par 10 voix pour, 1 contre et 
2 abstentions. 

RAPPORT D'ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE 
À L'APPUI DES COMPTES 1987 

1. Coopération au développement 

Les principaux projets de développement soutenus par la Ville en 1987 ont 
été présentés par la Fédération genevoise de coopération. Ils ont reçu un 
préavis favorable du Département fédéral des affaires étrangères. Il s'agit des 
projets suivants : 

1.1 Projets présentés par la FGC 

Innovation et réseaux pour le développement 
- Réédition d'un manuel de gestion pratique Fr. 33500.— 
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Il s'agit d'une partie du financement de la deuxième édition d'un manuel 
de gestion pratique dans le but de fournir à des leaders locaux un outil de 
gestion qui les aide à résoudre les problèmes courants en matière d'organisa
tion et d'administration, afin de renforcer la capacité des associations locales à 
s'autogéré r. 

Union des syndicats du canton de Genève 
- Développement rural en Bolivie Fr, 60000.— 

Le projet se situe dans les hauts plateaux du département de La Paz. Il se 
greffe sur 13 communautés villageoises pour la création de 52 «jardins d'hiver» 
(culture en serre de plantons et de légumes), dans le but d'aider la majorité de 
la population, les petits paysans, qui n'arrive guère à produire ses moyens de 
subsistance. Ce projet vise à: 

- encourager et renforcer les associations orientées vers la production, au 
niveau du village ; 

- améliorer la production agricole à travers l'introduction de nouvelles mé
thodes et techniques ; 

- augmenter la production agricole. 

Education et libération 
- Scolarisation d'adultes paysans en Colombie Fr. 24900,— 

L'objectif de ce projet consiste à scolariser cent adultes paysans sur une 
période de deux ans. L'obtention du certificat d'école primaire représente une 
garantie d'émancipation importante pour ces personnes. En effet, les connais
sances acquises et sanctionnées par un certificat vont permettre d'obtenir plus 
facilement un emploi rémunéré, une meilleure gestion des petits magasins 
communautaires et faciliter la prise de conscience personnelle et commu
nautaire. 

Genève Tiers-monde 
- Madagascar: construction de dix puits avec pompes manuelles Fr. 88000.— 

Le projet consiste à soutenir une ONG malgache, la Fikrifama, pour la 
construction de dix puits munis d'une pompe manuelle dans les régions de 
Fandriana et Ambositra. 

La Fikrifama est un organisme non gouvernemental malgache d'aide au 
développement rural à but non lucratif. Il est l'unique ONG spécialisé dans les 
programmes d'adduction d'eau à Madagascar et se voit confier par les collecti
vités décentralisées et le gouvernement la conduite des travaux dans le cadre 
des opérations de micro-réalisation. Ce projet aidera les villageois à construire 
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dans leur village un puits qui leur permettra d'avoir de l'eau potable pour tous, 
ce qui contribuera à diminuer les maladies diarrhéiques et le pourcentage de 
mortalité infantile. 

- Rwanda: enfants de la rue à Kigali Fr. 101000.— 

Kigali, capitale du Rwanda, compte 200000 habitants et subit actuellement 
une expansion trop rapide suite à un phénomène massif d'exode rural. Des 
jeunes délaissés, sans emploi, rôdent et mendient, voire chapardent leurs 
moyens de subsistance. A Kigali, il n'existe pas de maison d'accueil pour ces 
enfants risquant la prison. 

Le projet a pour but la réintégration des enfants de la rue dans un milieu 
pouvant leur offrir un appui, une formation et de l'amitié. L'obtention d'un 
terrain jouxtant le centre permettra aux enfants de s'adonner à des activités 
agricoles et d'élevage, indispensables pour ravitailler la cuisine du centre qui 
nourrit environ 120 enfants. 

- Mexique: matériel d'imprimerie pour les indiens Nahuas 35300.— 

Le projet se situe à San Miguel-Tzinacapan sur le flanc oriental de la Sierra 
Norte. L'activité principale de cette communauté est l'agriculture et l'élevage. 
La structure de la terre est de type «minifundiste», c'est-à-dire une exploita
tion familiale traditionnelle dont la production assure à peine les besoins ali
mentaires du groupe. Les Indiens Tzinacapenos parlent la langue nahua et se 
distinguent par leur spécificité traditionnelle (vêtement, logement) grâce à leur 
relatif isolement géographique, l'éloignement des centres d'activités dits «mo
dernes» leur permettant de conserver un mode de vie et une structure commu
nautaire très traditionnelle. 

Le but du projet est de mettre à la disposition du CEPEC (Centre d'études 
et de promotion éducative rurale) un équipement d'imprimerie simple permet
tant de recueillir et diffuser l'héritage culturel nahua de toute la Sierra Norte. 
La recherche de cet héritage culturel s'est déjà faite depuis quelques années 
auprès des personnes âgées, chefs traditionnels, sorciers et guérisseurs. 

Terre des Hommes Genève 
- Nicaragua : formation de techniciens pour la fabrication 

et la réparation de pièces de rechange pour machines agricoles 
à Chinandega Fr. 100000.-

Le projet se situe à Chinandega, plaine côtière agricole, dont la production 
est essentiellement axée sur le coton et la canne à sucre. Le Nicaragua dispose 
d'un parc non négligeable de machines agricoles provenant des USA et de 
l'URSS. Les pièces de rechange indispensables à l'entretien de ce matériel font 
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gravement défaut. Dans la situation de guerre et de crise économique qu'af
fronte ce pays, le soutien du secteur agricole est essentiel, à la fois pour les 
indispensables cultures vivrières et pour les cultures d'exportation, qui sont 
pour le moment la seule source de devises pour le pays. 

Ce projet permettra d'acquérir des machines (tours, fraiseuses, recti-
fieuses, accessoires) et des outils divers pour l'entretien du parc des machines, 
et de verser un salaire aux coopérants assurant la formation des techniciens 
locaux (déplacements, achat de matériel didactique). 

Association Alborada 
- Chili : programme pour familles ayant des enfants de 0 à 4 ans 

en zones rurales Fr. 31481.— 

Ce projet vise à aider la Funcase (Fondation chrétienne d'aide sociale et 
d'éducation), à étendre aux zones rurales son programme de formation 
d'adultes des environs de Santiago. 

Les éducateurs de la fondation organisent des séances d'éducation sani
taire pour plus de 1000 familles très pauvres dispersées dans une vingtaine de 
communautés, en utilisant du matériel pédagogique réalisé au Chili pour ce 
type d'activités. Ce projet permet d'améliorer l'état sanitaire et sodial de ces 
familles par une meilleure utilisation de leurs ressources et par l'introduction 
de nombreuses mesures préventives. 

Centrale sanitaire suisse 
- Nicaragua: création d'un foyer maternel à Puerto Cabezas Fr. 27183.— 

Le projet se propose de créer un lieu d'accueil pour prendre en charge les 
femmes enceintes provenant des zones rurales et dont la grossesse présente de 
hauts risques. Elles pourront accoucher dans le centre et y séjourner avant de 
retourner dans leur communauté. De plus, des cours pour former des sages-
femmes locales sont prévus. Outre ces deux objectifs, le centre s'occupera de 
coordonner la planification de l'éducation aux mères des communautés de la 
région réalisée par les postes de santé locaux, et de promouvoir l'organisation 
des femmes dans les communautés par l'intermédiaire de ces mêmes postes de 
santé. 

Helvetas 
- Togo : programme de recherche/application de toitures 

en fibro-ciment Fr. 28700.— 

Le projet vise à aider Congat (Conseil des organismes non gouvernemen
taux en activité au Togo) à soutenir les efforts d'autopromotion de la popula
tion de Bé, village près de Lomé, pour améliorer ses conditions d'habitat et 
trouver de nouvelles sources de revenus. 
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Ceci se fait par un essai de production artisanale de tuiles en fibro-ciment 
pour remplacer la tôle ondulée. Ces tuiles, au pouvoir d'isolation élevé, ont au 
moins la même solidité et sont vendues au même prix que les tôles. Le projet 
comprend l'achat d'équipements, la formation d'un encadreur, les frais de 
stockage et de supervision technique. 

Education et libération 
- Nicaragua: école de topographie, stage préparatoire 

de longue durée Fr. 49070.— 

Au Nicaragua, il n'existe encore aucun géomètre et un effort de formation 
d'opérateurs topographes a été entrepris sur place. Un premier stage a été 
organisé par le Ministère de la construction. Les élèves sont recrutés parmi les 
travailleurs d'entreprises de construction. Le matériel nécessaire (instruments 
de topographie) a également été emprunté à des entreprises. Le projet permet
tra d'acquérir le matériel nécessaire pour cette formation : matériel didactique, 
petit matériel technique et appareils de mesures. 

Jardins de cocagne 
- Sénégal: extension du «Projet pour l'autodéveloppement 

villageois dans la zone de Sinthiou-Boubou» Fr. 128155.— 

Dans cette région sèche et déshéritée du Sénégal, douze villages ont déve
loppé des activités tendant à l'indépendance vivrière de leur région, avec l'aide 
d'un Sénégalais rentré au pays après avoir reçu une formation de gestion et 
d'agriculture en France. 

Toutes les activités sont étudiées et menées sur des bases participatives 
originales : fe groupe de villageois se porte responsable du technicien agricole à 
qui il verse un salaire. Celui-ci peut emprunter à l'extérieur et participe à 
l'association villageoise. Le projet porte sur l'alphabétisation, la mise en valeur 
du marigot pendant la saison sèche, le creusement de puits, la création d'une 
banque de céréales, la reconstitution du cheptel, la formation et l'aide à l'ins
tallation de menuisiers et de forgerons. 

1.2 Opération «Reconstruisons La Arena» 

En 1987, la somme de 139480 francs a été versée. Par rapport au cré
dit initial de 580222.15 francs, il reste au 31 décembre 1987 un solde de 
123178.25 francs. 

Deux ans après le début des travaux au Pérou, le centre social est terminé, 
le poste sanitaire fonctionne, l'entretien et la sécurité des bâtiments sont assu
rés. En 1987, la priorité a été axée sur l'appui à 50 familles dans 
l'autoconstruction de leur maison, soit la reconversion de leur paillotte en 
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maison de type Mirhas. Malheureusement, la récolte de coton a été mauvaise 
cette année, ce qui a restreint le pouvoir d'achat de ces familles et freiné les 
travaux d'autoconstruction. 

Après de longues négociations avec les autorités péruviennes, celles-ci se 
sont engagées à accorder la contrepartie péruvienne au projet par la construc
tion de routes secondaires, la mise en place d'un système d'adduction d'eau et 
la construction de quatre classes d'école. 

L'équipe sur place est sollicitée de toutes parts pour donner des conseils et 
élaborer des projets alentour, ce qui prouve que l'effet multiplicateur recher
ché initialement a démarré (à noter que ce type d'activité n'est pas pris sur le 
budget de La Arena). 

Il est à relever que ce projet d'autoconstruction à La Arena a reçu en 1987 
le Prix de l'Union internationale des architectes. 

1.3 Aide aux communes 

Commune d'Indemini (TI) 
- Reconstruction et transformation de l'ancienne école 

en auberge de montagne Fr. 50000.— 

Indemini est un petit village tessinois d'environ 80 habitants situé à 930 mè
tres d'altitude, et qui vit du tourisme. 

La vieille école communale a été construite en 1850 et est inutilisée depuis 
plusieurs années, car elle menace de tomber en ruine. 

La commune a décidé, pour sauver cette école de la démolition, de la 
rénover et de la transformer en auberge de montagne, ce qui permettrait de 
loger environ une trentaine de personnes, Indemini étant l'endroit rêvé pour 
les balades en montagne. 

Le coût total de ce projet est de 630000 francs. La commune d'Indemini 
étant dans l'impossibilité d'assumer le coût de cette opération, elle a fait appel 
à de nombreuses communes suisses. 

2. Aide humanitaire 

2.1 Comité international de la Croix-Rouge 
- Liban: appel pour une action d'urgence Fr. 75000.— 

2.2 Croix-Rouge Suisse 
- Bolivie : deux programmes de santé primaire 

à Izozog et Chuquisaca Fr. 50000.— 
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2.3 Aide aux communes suisses r 

Fr. 
- Canton d'Uri 100000.-
- Canton du Tessin 100000.-
- Canton des Grisons 100000.-
- Canton de Berne 100000.-
- Canton du Valais 100000.-
- Canton de Neuchâtel/Fonds de solidarité Dubied 50000.— 

Mme Denise Adler, rapporteur (PEG). Je vous prie d'excuser une omis
sion. En effet, les conclusions du rapport n'ont pas été rédigées. C'est pour
quoi je les ai présentées sous forme d'un amendement au rapport. 

D'autre part, la discussion de cette motion nous a permis de recevoir des 
informations tout à fait générales sur la participation de la Ville de Genève à 
l'aide au développement. Mais le rapport qui figure en annexe n'a pas de 
rapport direct avec les projets que nous avons étudiés en vue d'en choisir un 
certain nombre qui correspondent à la somme que nous devions attribuer. 
Donc vous avez reçu hier plusieurs feuilles qui contiennent un bref descriptif 
de tous les projets parmi lesquels nous avions à choisir. 

Monsieur le président, est-ce que je pourrais vous demander de lire le 
complément au rapport qui permettra aussi de voter? 

Le président. Oui, Madame. Voici l'amendement que vous avez déposé: 

CONCLUSIONS 

Suite à la motion «pour une contribution exceptionnelle à l'aide au déve
loppement», le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'accor
der des subventions de 75000 francs à la commune de Santa-Maria dans les 
Grisons, de 21500 francs à un projet de menuiserie artisanale en Bolivie et 
52524 francs à un centre de formation et production pour enfants handicapés 
en Inde. Soit au total 149024 francs. 

Premier débat 

M. Daniel Pilly (S). Je dois avouer ma perplexité. J'ai lu ce rapport et je 
n'ai strictement rien compris à ce que l'on nous demandait de voter. 

On nous dit que l'on a soutenu un certain nombre de projets. C'est seule
ment maintenant que l'on apprend de quels projets il s'agit. Par contre, on a 
toute une liste de projets qui semblent être sortis du rapport à l'appui 1987, 
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donc des projets qui ont déjà été soutenus. Je demande que cet objet soit 
renvoyé à la commission sociale et de la jeunesse pour que Ton ait un rapport 
sérieux et que l'on puisse se prononcer en connaissance de cause. C'est vrai
ment d'une désinvolture invraisemblable que de nous présenter les conclusions 
d'un rapport sous forme d'amendement. Je n'ai jamais vu cela. Je demande 
formellement le renvoi du tout à la commission sociale pour que l'on ait un 
rapport sérieux. 

M. Pierre Marti (DC). Je voulais faire la même demande que notre collè
gue M. Pilly. Effectivement, je ne vois pas du tout comment nous répondons à 
la motion que mes collègues et moi-même avons présentée. 

Nous ne savons strictement pas d'où sont pris ces 150000 francs. Sont-ils 
sur le crédit annuel de 850000 francs? Sont-il pris, comme nous l'avions de
mandé, sur un crédit extraordinaire? Nous ne le savons pas. Nous ne le voyons 
pas dans le rapport. C'est pourquoi nous demandons le renvoi à la commission 
sociale. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Simplement pour demander le renvoi en 
commission, car nous ne pouvons voter qu'un projet d'arrêté. Il faut donc que 
nous ayons un texte clair, sous forme de projet d'arrêté, à voter. 

Mme Denise Adler, rapporteur (PEG). C'est parce que je me suis aperçue 
qu'il y avait eu une confusion dans les annexes qui ont été jointes à ce rapport 
que j'ai fait distribuer des détails sur les projets parmi lesquels on nous avait 
demandé de faire un choix. Vous avez reçu ce texte hier. Il me semble que cela 
devait éclairer en partie le rapport, puisque vous trouvez, dans ces deux feuil
les, les trois projets que la commission sociale avait décidé de soutenir. Pour 
remettre peut-être sur le papier, dans l'ordre, ces différentes explications, le 
renvoi en commission me semblerait un peu lourd. J'ai bien peur que cela 
apporte un retard fâcheux à ces projets. 

D'autre part, il ne m'a pas semblé qu'il est absolument nécessaire de re
prendre tous les considérants de la motion. Je peux répondre à la question de 
l'origine de ce crédit qui était un excédent de budget lors d'un précédant 
exercice. Le précédent Conseil municipal avait demandé d'attribuer justement 
cet excédent à une contribution exceptionnelle au développement. 

M. Gilbert Mouron (R). Il faut maintenant que Ton sache dans quel sens 
l'on va prendre une décision. Du point de vue financier, il manque aussi dans 
ce rapport la décision qui avait été prise en ce qui concerne le résultat de 
l'exercice. Je crois que là, il faut que l'on reprenne contact avec les Services 
financiers pour savoir dans quel sens la décision pourra être prise en considéra
tion. Pourquoi suis-je favorable au renvoi en commission? Il faut que le rap-
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port présenté détermine exactement ce qui a été choisi ou, si éventuellement 
c'est quelque chose qui a déjà été utilisé, ce qui a été fait et qui constitue la 
réponse au crédit de 150000 francs qui avait été alloué. Je crois que l'on ne 
peut pas le faire ici, parce que dans les éléments qui nous ont été communi
qués, Mmc Adler le dit bien, il n'y a pas de réponse et c'est cette réponse qu'il 
nous faut. 

Mme Nelly Wicky (T). Là, il y a eu une confusion parce que, hier, on a reçu 
une multitude de papiers et, figurez-vous, que certains n'ont pas reçu les qua
tre feuilles de Mmc Adler. Je pense également, à la décharge de Mmc Adler, 
que c'est beaucoup mieux de faire le point, de revoir ceci en commission et 
qu'il y ait un projet d'arrêté présenté. Ce sera plus clair. 

Mme Denise Adler, rapporteur (PEG). Si cette proposition n'est pas tout à 
fait claire et ne comporte pas de projet d'arrêté, pourquoi ne pas la renvoyer 
directement au Conseil administratif? Je ne vois pas ce que l'on peut faire de 
plus en commission sociale que ce que l'on a déjà fait jusqu'à présent. 

Deuxième débat 

Le président. Ce n'est pas du tout infamant. Ce sont des choses qui peu
vent arriver. Mais, pour mon premier exercice, quel boulot! (Rires.) 

Au vote, le renvoi à la commission sociale et de la jeunesse est accepté à la majorité des voix 
(2 oppositions et 5 abstentions). 

Le président. Je suis navré, Madame Adler, mais ce sont des petits acci
dents qui arrivent. Ce Conseil sera bien informé par un texte qui renseignera 
tout le monde d'une manière précise. Son renvoi est donc voté par cette 
assemblée. 

Il est 18 h 55 et notre ordre du jour est vraiment très chargé. Je propose 
que nous puissions discuter le point 20 avant que nous allions dîner. Y a-t-il 
une opposition? Ce n'est pas le cas. 

Mme Denise Adler (PEG). Comme le point 20 semble extrêmement impor
tant et risque de susciter un débat nourri, je crains qu'il nous occupe pendant 
un certain temps et qu'il retarde, par conséquent, la levée de la séance. Je 
proposerai que ce soit reporté à 20 h 30. 

Le président. Je vais faire voter, comme cela les choses seront claires. 

Au vote, la proposition de discuter le point 20 avant le repas est acceptée à la majorité des voix. 
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lre partie 

I. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

Conformément à l'article 48 (lettres d et e) de la loi sur l'administration des 
communes, 

le Conseil administratif a l'honneur de vous présenter son rapport de ges
tion à l'appui des comptes de la Ville de Genève pour l'exercice 1987. 

1. Compte de fonctionnement - Présentation des résultats 

Les comptes de l'exercice 1987, comparés aux chiffres contenus dans le 
budget, se présentent globalement comme suit: 

Comptes Budget Ecarts 

- Revenus 531282775.60 524186650.- +7096125.60 +1,4 
- Charges -517375290.81 -523995969 . - -6620678.19 - 1 , 3 
- Excédent 

de revenus 13907484.79 190681.- 13716803.79 

L'excédent des revenus sur les charges provient, à parts pratiquement éga
les, d'une amélioration des revenus (+1,4%) et d'économies sur les charges 
( - 1 , 3 % ) . 

On observera que les chiffres effectifs de l'année 1987 sont très proches des 
estimations du budget 1987 établi il y a dix-huit mois environ. 

2. Les principaux facteurs du résultat 1987 

Le résultat satisfaisant de l'exercice 1987 a pour origine de nombreuses 
causes que l'on peut schématiquement regrouper autour des facteurs princi
paux suivants: 

Au niveau des revenus 

Une meilleure production des impôts versés par les personnes morales et 
de la taxe professionnelle communale. 
Ces améliorations, par rapport au budget, ont permis de compenser totale-
n.'jnt !e sensible manco d'impôts provenant des personnes physiques. 

- Un rendement accru du patrimoine financier acquis, notamment par des 
encaissements plus élevés d'intérêts et de locations. 

- Une forte productivité de l'impôt provenant de l'imposition sur des bénéfi
ces immobiliers. 

Au niveau des charges 

- Une économie globale de plus de 8 millions sur les charges de personnel. 
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- Des charges financières (intérêts et frais d'emprunts) moins élevées que 
prévues. 

- Une économie importante, par rapport au budget, sur la participation 
financière versée aux communes frontalières françaises. 
En revanche, les dépenses versées à titre de subventions ont été très large
ment supérieures aux sommes inscrites dans le budget. 

3. Evolution de la fiscalité 

La fiscalité communale, prise dans un sens large, constitue près de 80% du 
total des revenus de la Ville de Genève. La moindre variation en pour-cent 
provoque automatiquement un écart sensible (positif ou négatif) sur le résultat 
de l'exercice. 

Le tableau ci-après résume les différences relevées entre le budget et les 
comptes 1987: 

Centimes Fonds de Taxe Total 
additionnels péréqua- profes-

tion sionnelle 

- Produit 352657679,85 6923048,- 46690135,75 406270863,60 

- Budgétisé 356492500,- 6380000,- 43800000,- 406672500,-

- Ecarts -3834820,15 +543048 , - +2890135,75 -401636,40 

( -1 ,1%) (+0,9%) (+6,6%) ( -0 ,1%) 

L'analyse de la production des centimes additionnels ne doit pas se circons
crire à des chiffres globaux, mais s'étendre à l'examen de son contenu. 

En 1987, la production effective des 45,5 centimes additionnels provenant 
des personnes physiques a été inférieure de 10,9 millions à celle budgétisée. 

C'est le cas contraire, fort heureusement qui s'est produit pour les person
nes morales: la production réelle a dépassé de 3,8 millions les estimations du 
budget. 

Valeur de production d'un centime additionnel en 1987 (en francs) 

Personnes Personnes Total 

physiques morales 

- Comptes 5925362,80 1825355,40 7750718,20 

- Budget 6165000,- 1670000,- 7835000,-

- Ecarts -239637,20 +155355,40 -84281,80 

( -3 ,9%) (+9,3%) ( - 1 , 1 % ) 
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Le manco d'impôts concernant les personnes physiques a été ainsi partiel
lement compensé par une plus-value réalisée par les personnes morales. 

Les résultats de la taxe professionnelle ayant été également meilleurs, on 
constatera dès lors que les sociétés ont «rééquilibré» le budget des impôts. 

Entre 1986 et 1987, la progression des rentrées fiscales a été faible: 

+ 1,5% pour les personnes physiques 
+ 4 , 1 % pour les personnes morales 
+ 2 ,1% au total 

Concernant la très modeste croissance de production des personnes physi
ques, il faut relever que cette année, exceptionnellement, l'administration fis
cale cantonale a procédé à une opération d'assainissement de créances «per
sonnes physiques» taxées d'office, économiquement incapables de faire face à 
leurs obligations. 

Cette mesure indispensable a eu pour conséquence financière de fausser la 
progression de la production d'une année à l'autre. L'administration précitée 
estime en moyenne, pour l'ensemble des communes, à 1,8% l'incidence de 
cette opération. Elle n'explique que partiellement la croissance très ralentie 
des impôts des personnes physiques. 

4. L'autofinancement en 1987 

Le résultat favorable de l'exercice écoulé a permis une légère amélioration 
de l'autofinancement. Celui-ci se présente comme suit: 

Amortissements ordinaires 

Autofinancement complémentaire 

Excédent de revenus 

Taxes d'équipements 

Autofinancement total 

Le taux d'autofinancement des investissements (43%) a été supérieur à 
celui prévu au budget (32%). Cette amélioration provient de deux facteurs: 

a) une amélioration de l'autofinancement ; 

b) un volume d'investissements réel inférieur à celui budgétisé (174 millions 
contre 194 millions). 

En millions de francs 
Comptes Budget 

50,6 38,7 

8,0 19,9 

13,9 0,2 

72,5 58,8 

2,9 _3$ 

75,4 61,8 
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Toutefois, l'accroissement des dépenses d'investissements et le résultat des 
comptes de l'exercice, inférieurs à ceux des années 1983 et 1986, ont fait 
régresser sensiblement le taux d'autofinancement : 

Taux d'autofinancement des investissements 

1983 49,6% 
1984 52,2% 
1985 60,1% 
1986 66,6% 
1987 43,4% 

5. Les dépenses d'investissements 1987 et leur financement 

Le tableau comparatif présenté ci-dessous permet une comparaison au 
cours de ces cinq dernières années, en millions de francs, des investissements 
prévus et réalisés: 

\nnée Comptes Budget Degré de P.F.Q. Degré de 
réalisation révisé réalisation 

% % 
1983 155 152 102 163 95 
1984 122 180 68 166 73 
1985 129 170 76 171 75 
1986 139 169 82 138 101 
1987 174 194 90 192 91 

On constate que depuis 1984, année où le degré de réalisation a été très 
faible, il s'améliore très sensiblement et se rapproche des 100%. Cet objectif a 
de fortes chances de se concrétiser en 1988 étant donné l'importance des chan
tiers actuellement en construction. 

Les investissements nets de l'année 1987 se sont montés à 174 millions de 
francs et se décomposent en : 

- patrimoine financier (productif) 83 millions (48%) 

- patrimoine administratif (dit improductif) 91 millions (52%) 

Quant à l'endettement théorique, il s'est accru de 101 millions de francs: 

Investissements nets 174 millions 
./. autofinancement total — 75 millions 
Endettement 99 millions 
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Une comparaison entre les investissements réalisés et les moyens de finan
cement utilisés permet de constater que l'autofinancement a permis de couvrir 
- à concurrence de 43 % - les dépenses du patrimoine administratif. L'endette
ment correspond donc pour une très large part à un accroissement du patri
moine financier de la Ville de Genève. 

6. Les crédits extraordinaires votés en 1987 

Durant l'exercice écoulé, le Conseil municipal, sur proposition du Conseil 
administratif, a voté pour 222 millions de crédits extraordinaires nouveaux. 

Depuis cinq ans, l'évolution de ces crédits a été la suivante : 
1983 175 millions de francs 
1984 185 millions de francs 
1985 132 millions de francs 
1986 173 millions de francs-
1987 222 millions de francs 

soit 887 millions durant la dernière période quadriennale (moyenne annuelle : 
177 millions de francs). 

Le montant des crédits votés en 1987 constitue un record. Il a notamment 
pour conséquence d'augmenter très fortement la somme des engagements 
comptables au-delà du 31.12.1987. Ceux-ci sont estimés à 424 millions de 
francs (non compris les dépassements futurs éventuels). 

7. Variation de la fortune de la Ville de Genève 

Conformément aux dispositions du nouveau modèle de compte adopté par 
la Ville de Genève, l'excédent de revenus de 13,9 millions de francs est auto
matiquement employé à l'autofinancement des investissements. Ajouté à 
l'autofinancement complémentaire qui atteint 8 millions de francs, il a donc 
permis d'accroître la fortune inscrite au bilan de la Ville de Genève au 
31 décembre 1987 de 21,9 millions de francs. 

IL LA GESTION DU CONSEIL ADMINISTRATIF EN 1987 
Activités des quatre organismes internes 

de l'administration municipale 

1. Délégation de l'habitat 
(Dès le 2 juin 1987: MM. Claude Haegi, maire, M. Guy-Olivier Segond, 
vice-président, Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative.) 
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La délégation de l'habitat s'est réunie à 4 reprises au cours de l'année 
écoulée. 

Poursuivant les efforts entrepris les années précédentes, cet organisme a 
traité un certain nombre de dossiers relatifs à l'aménagement du territoire 
municipal et aux constructions de la Ville. 

La délégation examine les différentes possibilités de construire ainsi que 
les droits de superficie qui peuvent être accordés. 

Les statistiques concernant les demandes de logement, qui sont maintenant 
à disposition, permettent d'opérer des choix qui répondent mieux aux besoins. 

Comme Ta indiqué le Conseil administratif dans son discours de législa
ture, la délégation de l'habitat étendra dorénavant ses travaux à l'évolution de 
l'ensemble du logement concernant la commune. 

2. Délégation à l'environnement 

Depuis sa création par le Conseil administratif en juin 1987, la délégation à 
l'environnement, formée de M. Guy-Olivier Segond, vice-président, M. René 
Emmenegger, conseiller administratif et Mme Jacqueline Burnand, conseillère 
administrative, s'est réunie à deux reprises. Le secrétariat en est assuré par le 
Service des espaces verts et de l'environnement. 

Le but de cet organisme est d'initier et de centraliser toutes les actions 
municipales en faveur de la protection de l'environnement. Ainsi, la déléga
tion à l'environnement a étudié et suivi l'évolution d'un certain nombre de 
dossiers portant notamment sur des questions de pollution, de circulation, de 
protection des bâtiments et d'études microclimatiques du milieu urbain. 

Alors que le Service des espaces verts et de l'environnement prépare des 
demandes de crédits pour l'inventaire de la faune et de la flore des parcs, pour 
l'étude des sols visant à diminuer les applications d'engrais et pour l'acquisition 
de véhicules électriques, le Service d'urbanisme étudie la conception générale 
pour la diminution de la circulation en ville ainsi que les liens qui peuve'nt être 
établis entre la pollution émanant de cette circulation et le microclimat urbain. 
De son côté, le conseiller en conservation du patrimoine architectural a établi 
des contacts avec l'Ecole polytechnique pour une étude de l'influence de la 
pollution sur les bâtiments de la Ville. De même, les services de la Voirie 
envisagent des solutions de récupération des déchets et de leur éventuel 
recyclage. 

La délégation à l'environnement pense confier une série de mandats à des 
organismes universitaires. La délégation se charge alors d'établir les cahiers 
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des charges des études à entreprendre et prépare les demandes de crédit pour 
le Conseil municipal. 

Avec ce programme, qui tient largement compte de la loi fédérale sur la 
protection de l'environnement, ainsi que des premières ordonnances d'exécu
tion, le Conseil administratif entend répondre aux préoccupations des citoyens 
de la Ville, conformément aux objectifs énoncés lors du discours de législature. 

3. Commission vidéo/Ville de Genève 

Conformément à la mission qui lui a été confiée en 1982 par le Conseil 
administratif, la commission vidéo/Ville de Genève a poursuivi ses activités, 
les plus importantes étant les suivantes : 

- gestion générale de l'opération vidéo/Ville de Genève, en coopération 
avec les services municipaux intéressés (organisation, information, 
formation) ; 

- études globales et détaillées des divers problèmes liés à l'utilisation de la 
vidéo dans l'administration municipale, à court et à long terme (techni
ques, financiers, locaux); 

- exploitation et gestion des appareils et équipements (mise à disposition des 
services, entretien courant, fourniture de cassettes vierges, inventaire 
permanent) ; 

- formation des correspondants vidéo et des utilisateurs des services intéres
sés (manipulation des équipements de tournage et de restitution, montage 
et sonorisation sur banc) ; 

- assistance pour divers tournages et montages effectués par les services 
municipaux eux-mêmes ou par des mandataires privés (artistes, scientifi
ques, pédagogiques). 

Comme durant les années précédentes, la vidéo devient un instrument de 
travail efficace pour les services (formation, instruction, préparation de mani
festations culturelles et sportives). 

4. Commission d'organisation et d'informatique (CORI) 

En 1987, la CORI a poursuivi ses travaux dans le cadre de la politique de 
modernisation engagée par le Conseil administratif. Ses principaux efforts, 
appuyés par le secrétariat de la CORI, ont touché les domaines suivants: 

Organisation 

Confiée à un mandataire extérieur, sous la responsabilité de la commis
sion, la définition d'un concept de base de données du patrimoine immobilier 
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et mobilier a été réalisée en associant les différents services concernés. Il s'agit 
du troisième pilier de l'informatisation de la Ville telle que recommandée par 
le rapport Levrat (avec la base de données personnel et la base de données 
comptable). La CORI a suivi étroitement ces travaux et a adopté le concept 
proposé. Celui-ci s'articule autour de trois modules (mobilier, immobilier et 
domaine public). Son application fournira un ensemble d'outils cohérents et 
performants qui permettront une gestion du patrimoine ne s'arrêtant pas au 
strict inventaire, mais embrassant les notions de renouvellement, d'allocation 
et d'entretien. Des définitions et un langage commun seront adoptés, assurant 
une coordination technique, tout en permettant aux différents services de trou
ver une réponse à leurs problèmes spécifiques de gestion. 

Le Conseil administratif a approuvé ce concept, ainsi que différentes mesu
res nécessaires à la réussite de l'entreprise. En effet, d'une part des moyens 
informatiques et un renforcement en effectifs seront nécessaires; d'autre part, 
un travail préalable pour améliorer circuits et compétences sera entrepris préa
lablement au processus d'informatisation. 

La complexité croissante de la gestion administrative de la Ville appelait la 
création d'un nouveau Manuel des instructions administratives (MIAM). Sur 
la base des travaux du secrétariat de la CORI, un projet a été approuvé en 
1987, qui fournira aux employés de la Ville un guide de procédures standardisé 
et interactif. La réalisation de ce nouveau manuel sera entreprise en 1988 sous 
la responsabilité du secrétaire général. 

Dans le cadre de ses compétences, la CORI a préavisé différentes deman
des en matière de locaux. Face aux difficultés toujours plus grandes dans ce 
domaine, la commission se prononcera en 1988 sur les options à moyen et long 
terme pour une localisation adéquate des services de l'administration. 

La commission a enfin adopté différentes mesures propres à améliorer et à 
dynamiser l'organisation de l'administration et son secrétariat a fourni une 
assistance à la demande de certains départements. 

Informatique 

La CORI a préavisé différentes mesures touchant l'informatique générale 
de la Ville, dont notamment: 
- la structuration des relations Etat-Ville en matière de liaisons informati

ques et le démarrage d'essais de télécommunications; 
- l'adoption coordonnée et progressive des nouvelles technologies en ma

tière de télécommunication, tels que téléfax, centrale de gestion d'images, 
télématique, etc. ; 

- les propositions de crédit en vue de l'informatisation de l'inventaire géné
ral des collections du Musée d'art et d'histoire, ainsi qu'à l'acquisition de 



282 SÉANCE DU 25 MAI 1988 (après-midi) 
Comptes rendus 1987 

différents progiciels destinés aux services de l'administration et celle en vue de 
la mise en application du concept général de base de données comptables. 

Département municipal des finances et services généraux 

Après le début de la nouvelle législature, soit dans le courant de l'automne 
1987, quelques modifications ont été apportées dans l'organisation du 
département. 

I>Administration générale», placée sous la responsabilité du secrétaire 
général, comprend les services suivants: 
- Secrétariat général ; 
- Secrétariat du Conseil municipal ; 
- Archives; 
- Ingénierie ; 
- Information et communication ; 
- Office du personnel ; 
- Caisse d'assurance du personnel ; 
- Planification à long terme (relevant précédemment du département des 

constructions et de la voirie). 

Par ailleurs, dans le cadre de la politique générale du Conseil administratif 
de mise en place de directions des départements municipaux, un organi
gramme plus précis a été adopté en ce qui concerne la direction des finances et 
services généraux. Les services et activités de cette dernière se répartissent 
comme suit : 

1. Directeur des finances et services généraux 

- élaboration du budget et du programme financier quadriennal ; 
- gestion de la trésorerie ; 
- gestion hôtelière ; 
- caisse municipale ; 
- comptabilité générale et titres ; 
- taxe professionnelle communale. 

2. Directeur-adjoint des finances et services généraux 

- Service d'achats ; 
- Assurances ; 
- Centre de traitement informatique ; 
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- Garage municipal ; 

- Gérance immobilière municipale ; 
- Commission d'organisation et d'informatique. 

Comme par le passé, le directeur et le directeur-adjoint se remplacent 
mutuellement. 

1. Ingénierie du Conseil administratif 

Poursuite des actions en cours et prise en charge de nouvelles tâches, pour 
l'essentiel : 

- par délégation du Conseil administratif, représentation de la Ville de Ge
nève et de l'Etat de Genève (organismes officiels, commissions fédérales et 
cantonales) ; 

- missions diverses pour le Conseil administratif (problèmes généraux et 
particuliers, collaboration avec services municipaux, organisation FORE-
NERGY 88/VG + Conseil de l'Europe) ; 

- gestion générale de l'organisation «Hygiène et sécurité du travail VG» 
(formation chargé de sécurité, études et interventions diverses, relations 
avec autres administrations et organismes officiels) ; 

- participation à diverses commissions municipales (état-major en cas de 
catastrophe, Abattoir, vidéo/VG) ; 

- participation à divers essais et recherches (FNRS, économies d'énergie, 
bruit, sécurité). 

2. Information et communication 

Dès septembre 1987, un nouveau chargé de l'information et de la commu
nication est en place et dès la mi-septembre, le Conseil administratif accepte 
l'idée d'une activité par objectifs. 

Il faut relever qu'actuellement l'information est principalement axée sur 
l'extérieur, sur le public, le seul axe interne étant le journal « VG Magazine». 

Citons quelques activités et réalisations pour cette brève période : 
- journal interne «VG Magazine»: fin des travaux et expédition du N° 2, 

puis création d'un comité de rédaction dynamique ; 

- mise en place et diffusion par une radio locale, dès novembre 1987, d'un 
mémento municipal visant une promotion supplémentaire des spectacles 
produits dans les salles de la Ville ; 
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- travaux pour l'implantation définitive de panneaux d'information instanta
née du public dans la rue, menés conjointement avec la recherche d'un 
matériel permettant une information personnalisée (genre minitel) ; 

- création et distribution à tous les habitants de la commune d'un dépliant 
permettant au public de mieux s'orienter et donnant les coordonnées des 
bureaux de l'administration municipale ; 

- préparation d'un diaporama simple présentant notre administration et ses 
activités, actuellement utilisé pour les conférences aux demandeurs de 
naturalisation ; 

- collaboration active avec le mandataire chargé de l'information concernant 
la GTRB. 

3. Archives 

L'événement marquant de 1987 a été l'ouverture officielle au public, le 
16 septembre, des Archives de la Ville pour la période 1842-1937. 

Depuis cette date, une centaine de consultations ont été enregistrées. Les 
recherches effectuées ont porté sur un nombre varié de domaines: architectu
ral, de l'éducation, politique et culturel. L'archiviste a également répondu à 
une trentaine de demandes de renseignements historiques provenant aussi bien 
de l'administration que de correspondants extérieurs. 

Parallèlement, elle a poursuivi son activité relative à la constitution des 
futures Archives historiques de la Ville : 

- organisation d'un séminaire à l'intention des préposés aux archives dans les 
services (51 participants); 

- recensement des fonds conservés dans les différents départements et éta
blissement des délais de conservation ; 

- versement, au Palais Eynard, des archives de divers services: Musée d'art 
et d'histoire, Office du personnel, de la direction du département des 
sports et de la sécurité, pour ne citer que les plus importants. 

4. Conseil municipal 

Le Service du Mémorial a vu ses activités frappées par l'inflation. En effet, 
si le Mémorial comptait en 1983-1984 2385 pages pour 25 séances, en 1986-
1987, on dénombre 4300 pages pour 45 séances. Nous constatons donc que le 
Mémorial a pratiquement doublé en une législature. 

En 1987, le Conseil municipal a également eu à se prononcer sur 162 
candidatures d'étrangers à la naturalisation genevoise. 
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Un référendum a été lancé contre la délibération du Conseil municipal du 
1er décembre 1987 approuvant l'ouverture d'un crédit de 9300000 francs des
tiné à la reconstruction des bains des Pâquis. 

Ce référendum, qui a abouti, sera soumis au vote populaire dans le courant 
de l'année 1988. 

5. Secrétariat général, réceptions 

En 1987, le Conseil administratif a organisé - seul ou avec d'autres autori
tés - 270 réceptions et manifestations diverses, soit une cinquantaine de plus 
que l'année précédente. 

Les plus marquantes furent d'ordre culturel : nombreuses expositions sur le 
thème «L'Inde en Suisse», avec le séjour du vice-président de l'Inde, M. Ven-
kataraman ; l'exposition «Le Minotaure», présentée à Genève en première 
mondiale avant Paris ; les expositions du Bicentenaire de la naissance du géné
ral G.-H. Dufour; la cérémonie de remise des «Prix de la Ville de Genève 
1987» ; la remise des prix d'encouragement à la création télévisuelle «Genève-
Europe», présidée par S.E. Mme Vigdis Finnbogadottyr, présidente de la 
République d'Islande. 

Sur le plan diplomatique et international, relevons le Congrès de l'OMM, 
la session de la CNUCED, les 31es Rencontres internationales de Genève, les 
congrès et exposition «Télécom 87», etc. 

A l'occasion de la fête de l'Escalade, afin d'entretenir les relations confé
dérales, le Conseil a reçu les maires, syndics et présidents des chefs-lieux des 
cantons suisses. 

6. Caisse d'assurance du personnel (CAP) 

Le comité de gestion a engagé une procédure de révision partielle des 
statuts. Cette révision porte sur l'élargissement des possibilités de placements, 
conformément aux dispositions de la loi sur la prévoyance professionnelle, 
ainsi que sur une série de points mineurs. Le Conseil municipal sera saisi de ce 
projet par le Conseil administratif. 

Les créances de la CAP sur la Ville de Genève ont été réduites de quelque 
430 millions à 350 millions à l'aube de l'année 1988, ceci conformément aux 
accords passés entre le Conseil administratif et le comité de gestion. La gestion 
des capitaux ainsi libérés a été confiée à cinq banques. Le comité mise sur la 
situation de concurrence dans laquelle se trouvent ses mandataires pour obte
nir un rendement optimum des fonds investis. 
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La CAP a acquis neuf immeubles en cours d'exercice pour un montant de 
44 millions. Son parc immobilier s'est ainsi accru de 121 logements. 

7. Office du personnel 

En 1987, la gestion courante du personnel a été marquée en particulier par 
une augmentation des mutations. 

En plus des départs normaux à la retraite, il faut désormais compter avec 
une plus grande mobilité des collaborateurs ; les administrations publiques qui 
étaient habituées à une grande stabilité de leurs collaborateurs, doivent désor
mais s'adapter à un taux de rotation plus élevé. 

Statut du personnel 

Certaines dispositions du nouveau statut du personnel mis en application 
en 1985 sont entrées en vigueur en 1987. 

ïl s'agit de la réduction de l'horaire de travail à 40 h 30 et de la prolonga
tion de la durée des vacances à 24 jours par année. 

Gestion des ressources humaines 

L'étude de méthodes modernes de gestion des ressources humaines et de 
leur application dans l'administration a été poursuivie. 

Il s'agit d'un programme d'étude de longue haleine dont les éléments for
ment un ensemble dont l'introduction doit être coordonnée. 

Pour garantir le succès, un programme important de formation doit être 
mis en place, notamment pour la hiérarchie. 

Formation professionnelle 

La formation professionnelle a été développée. 

Le programme 1987 a rencontré un intérêt plus grand parmi les collabora
teurs. Cette activité en pleine organisation doit permettre une amélioration de 
la qualité des prestations de l'administration municipale. 

Pour faire face à la demande et pour adapter mieux encore les programmes 
aux besoins, un chargé de la formation a été désigné. 

Sa première activité a été, compte tenu des expériences et de la demande 
exprimée pour les services, d'élaborer le plan pour 1988. 

La collaboration avec les centres de formation des autres administrations a 
encore été intensifiée. 
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La participation 1987 aux cours de formation peut être résumée ainsi : 

191 participants à 12 cours de formation professionnelle générale organisés par 
l'administration municipale ; 

31 participants à 7 cours de même type organisés par d'autres adminis
trations ; 

320 participants à des cours d'informatique organisés par l'administration mu
nicipale (dont 106 à des cours de vulgarisation et 214 à des cours de 
spécialisation). 

Action chômage 

L'action en faveur des chômeurs a été poursuivie. Il reste à Genève, mal
gré une situation économique relativement favorable, un chômage résiduel 
qu'il sera désormais difficile, voire impossible de résorber. 

De la sorte, certaines personnes éprouvent de grandes difficultés pour 
retrouver un emploi, que ce soit pour des raisons d'âge ou de formation. 

En 1987, ce sont 54 chômeurs qui ont été engagés pour des périodes limi
tées leur permettant de retrouver leur droit aux indemnités de l'assurance 
chômage. 

Nouvelle base de données du personnel 

L'analyse s'est poursuivie tout au long de l'année 1987 à un rythme 
soutenu. 

En fin d'exercice, les travaux étaient suffisamment avancés pour que la 
rédaction du rapport de synthèse soit possible. 

Ce dernier permettra au Conseil administratif de se déterminer quant à la 
conception et au contenu de la future base de données du personnel. 

8. Contrôle financier 

Le Service du contrôle financier est chargé de la surveillance financière de 
l'administration municipale et des sociétés et institutions subventionnées. 

Au cours de l'année 1987, il a poursuivi ses travaux de révision au sein de 
l'administration municipale et son examen des comptes présentés par les orga
nismes subventionnés. En outre, il a procédé au contrôle formel préalable des 
factures fournisseurs et mandats de paiement. 

Le service établit un rapport d'activité annuel qui est communiqué à la 
commission des finances. 
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SERVICES FINANCIERS 

1. Gestion financière 

La gestion des finances de la Ville de Genève, prise dans son sens large, 
s'est déroulée en 1987 dans des conditions favorables. 

Les principaux objectifs fixés (diminution de la trésorerie, conversion 
d'emprunts à des taux plus favorables) ont été atteints. 

A. Investissements, autofinancement et engagements futurs 

Les investissements nets, budgétisés à 194 millions, se sont élevés, en 1987, 
à 174 millions de francs (139 en 1986). Le taux de réalisation a donc été de 
90% environ. On constate ainsi que depuis quelques années on tend à réaliser 
la totalité du programme d'investissements envisagé. 

L'autofinancement total (excédent des revenus inclus) ayant atteint la 
somme de 75 millions (92 en 1986) a permis de couvrir par des «fonds pro
pres» 43% des dépenses d'investissements. L'insuffisance de financement a 
été de 101 millions. 

Au 31 décembre 1987, le total des engagements comptables sur les crédits 
extraordinaires votés par le Conseil municipal atteignait un nouveau record : 
424 millions de francs (390 un an auparavant). L'importance de ce montant 
conduit à penser que les prévisions de dépenses d'investissements pour 1988 
(180 millions de francs au budget) seront vraisemblablement largement 
dépassées. 

B. Endettement 

Par arrêté du Conseil municipal du 16 décembre 1986 (budget 1987), le 
Conseil administratif a été autorisé à emprunter au maximum 132 millions de 
francs. En utilisant en premier lieu la trésorerie et les placements de capitaux, 
ce dernier a pu limiter à 90 millions l'émission de nouveaux emprunts. 

Ceux-ci, grâce à un marché des capitaux excédentaire, ont été conclus à 
des conditions avantageuses : 

Emissions Prix d'émission 

4lA% TenderEtat 1987/2002 30 millions 98,50% 
43/4% Emprunt public 1987/1997 50 millions 100,75% 
4Vi% O d'assurances 1987/1997 10 millions 100,00% 

90 millions 
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Remboursements 

Parallèlement, il a été procédé aux remboursements suivants : 

- 5 1 / A % Emprunt public 1972/1987 30 millions 
- 3[/> % C« d'assurances 1979/1987 10 millions 
-53/4% Cie d'assurances 1982/1992 0,5 million 
- 43/4% CAP 1981/1987 50__ millions 
(versement effectif: le 4.01.1988) 90^5 millions 

Les opérations réalisées en 1987 ont permis de diminuer légèrement le taux 
moyen des dettes de la Ville d'une année à l'autre. 

D'autre part, la mise en application de la nouvelle politique financière, 
décidée d'un commun accord avec la CAP, tendant à maintenir le solde du 
compte courant ordinaire à un montant minimum, a pu être concrétisée en 
1987. Le 4 janvier 1988, la Ville de Genève a procédé au remboursement du 
dépôt à moyen terme indiqué ci-dessus. 

C. Placements de capitaux 

Le total des placements à vue, à court et moyen termes, a diminué de 
55 millions de francs entre le 31 décembre 1986 (212 millions) et le 31 décem
bre 1987 (157 millions) à la suite de l'utilisation de ceux-ci au paiement partiel 
des investissements. 

Le rendement moyen théorique de la trésorerie a été de 3,07%, celui des 
placements à court terme (à moins de 3 ans d'échéance) de 4,56%. Les fonds 
placés au-delà de 3 ans étaient rentabilisés au taux de 5,25%. 

2. Taxe professionnelle communale 

Deux axes ont guidé l'action du service durant l'année 1987 : 

- l'exécution d'une meilleure information aux contribuables ; 

- l'intensification du contrôle d'enregistrement des contribuables. 

Le premier objectif dans le domaine de l'information a été la diffusion, à 
l'ensemble des contribuables, d'une circulaire récapitulant les modifications 
intervenues depuis 1983 au niveau des différents groupes professionnels et des 
coefficients de taxation applicables aux chiffres d'affaires des entreprises. Des 
renseignements pratiques relatifs au Service de la taxe professionnelle commu
nale étaient également contenus dans cette circulaire. 

Dans ce domaine, en 1988, sera jointe aux déclarations une notice répon
dant aux questions les plus fréquemment posées par les contribuables ou leurs 
mandataires. 



290 SÉANCE DU 25 MAI 1988 (après-midi) 
Comptes rendus 1987 

S'agissant de la recherche des contribuables non inscrits au rôle, seconde 
ligne directrice du service pour Tannée 1987, des contacts ont été établis avec 
diverses administrations cantonales. Ils ont permis d'entreprendre des actions 
systématiques dans certains secteurs professionnels. 

L'expérience de recensement systématique des entreprises «sur le terrain» 
(recensement dit topographique) ayant donné des résultats sera par ailleurs 
poursuivie durant l'année 1988. 

Sur le plan politique enfin, un projet de loi a été déposé au Grand Conseil, 
proposant de réduire de moitié le coefficient de taxation applicable aux loyers 
professionnels des contribuables, compte tenu de la forte augmentation de ces 
derniers depuis quelques années. 

3. La gestion hôtelière 

Hôtel Métropole 

La baisse d'activité observée dans l'hôtellerie (due notamment à la chute 
du dollar et au changement d'attitude de la clientèle qui cherche à diminuer ses 
frais de séjour) a particulièrement touché les hôtels 5 étoiles. Le Métropole a 
également subi les effets de cette situation même s'il a mieux résisté que 
d'autres à cette tendance. 

Le chiffre d'affaires de l'hôtel s'est élevé en 1987 à 14000000 de francs soit 
un montant très proche de celui de l'année précédente (13900000 francs). Le 
bénéfice d'exploitation, avant intérêts et amortissements, s'est monté à 
2700000 francs contre 2600000 francs en 1986. 

Ce résultat a permis, d'une part, de verser à la Ville de Genève un intérêt 
de 5% sur le capital investi, soit 1700000 francs et, d'autre part, d'affecter le 
solde disponible, soit 1000000 de francs, à l'amortissement des investis
sements. 

Le taux d'occupation des chambres s'est élevé à 64% en 1987 contre 67% 
un an auparavant. Les effets de cette baisse ont été compensés par une adapta
tion du prix des chambres de l'hôtel. Les charges d'exploitation ont été quant à 
elles identiques à celles de 1986. 

Les travaux de climatisation d'une partie des chambres se sont poursuivis 
durant l'année écoulée. Ils s'inscrivent dans le cadre d'une politique de gestion 
tendant à améliorer le confort des hôtes. 

La Perle du Lac 

Le chiffre d'affaires de l'année 1987 (4700000 francs) est proche de celui 
de 1986. Toutefois, les frais d'entretien et de renouvellement des installations 
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ayant été plus élevés, le résultat net de l'exploitation (après paiement d'un 
montant de 116000 francs d'intérêts à la Ville de Genève sur le capital investi) 
a atteint la somme de 214000 francs (357000 francs en 1986). Cette somme a 
été utilisée à l'amortissement des immobilisations. 

Des travaux importants de transformation ont été entrepris à la réception 
du restaurant. Par ailleurs, l'aménagement du premier étage a été entièrement 
repensé ; il offre aujourd'hui une surface d'accueil plus importante et égale
ment plus agréable. 

4. Encouragement à l'économie 

Après SODECO en 1985, puis SIP l'année suivante, c'est TAVARO 
SA/ELNA qui a été le lauréat du Prix de l'industrie de la Ville de Genève en 
1987. C'est la première fois qu'une entreprise produisant particulièrement des 
biens d'équipements domestiques (machines à coudre et à repasser) est lau
réate, et il est intéressant de constater que l'impact du prix est important sur le 
grand public également. 

Le Prix du mérite industriel, attribué successivement à EIE et à LEM, a 
été remis cette année à GESPAC SA. 

Cette entreprise se distingue par son dynamisme commercial : création de 
filiales à l'étranger, diversification des activités qui font dire qu'elle est une 
véritable multinationale malgré sa petite taille. Elle développe, fabrique et 
vend des cartes de microprocesseurs, ainsi que des ordinateurs de gestion. 

La cérémonie de remise des prix a eu lieu le 30 septembre au Foyer du 
Grand Théâtre devant plus de 300 personnes représentant tous les milieux 
économiques de Genève. 

Parmi les activités de promotion des lauréats, citons: 

- la réalisation d'un dépliant diffusé dans le monde entier; 

- une campagne d'affichage ; 

- la participation à l'exposition «Genève, Technopole Industrielle» au cen
tre commercial de Balexert ; 

- de nombreux contacts avec la presse ; 

- la création d'un film vidéo par les soins de TAVARO SA. 

5. Banque Hypothécaire du canton de Genève (BCG) 

Le bénéfice brut de l'exercice 1987 a atteint 36 millions de francs, soit une 
progression de 1,2 million par rapport à l'exercice précédent. 
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Après comptabilisation pour 22 millions de pertes, amortissements et pro
visions (inchangés), le bénéfice net de Fexercice 1987 s'est élevé à 14 millions 
de francs. Le Conseil d'administration propose de distribuer un dividende 
inchangé de 7,5% plus un bonus d'anniversaire (140e) de 0,5% et d'attribuer 
5 millions de francs aux réserves (4 millions l'exercice précédent). 

En 1987, le total du bilan a progressé de près de 16% et approche 5 mil
liards de francs (4,83 milliards), soit une augmentation de 663 millions de 
francs. 

Le total des fonds propres de la banque a augmenté pour sa part de 33,5% 
pour s'établir à 250 millions de francs, à la suite notamment de l'augmentation 
de capital de 35 millions de francs réalisée en juin 1987. La BCG dispose 
aujourd'hui d'une marge totale de fonds propres et de réserves suffisante pour 
permettre une progression du bilan supérieur à un milliard de francs ; une 
nouvelle augmentation de capital ne devrait pas être nécessaire avant la fin de 
1990. 

Dans un classement prenant en compte le total du bilan, réalisé en octobre 
1987 par le journal «Bilanz», la Banque Hypothécaire du canton de Genève 
figurait à un excellent 5e rang de l'ensemble des banques cantonales suisses. 

L'idée de créer une grande banque cantonale à Genève qui reprendrait les 
activités de la Banque Hypothécaire et de la Caisse d'Epargne est toujours 
d'actualité. Il serait prématuré de prendre une position à ce sujet. 

Pour l'heure, la BCG pratique une certaine collaboration avec la Caisse 
d'Epargne et d'autres banques cantonales ; un plan de développement infor
matique sera ainsi assuré en commun par la Banque Cantonale Vaudoise, la 
Caisse d'Epargne et la Banque Hypothécaire du Canton de Genève. 

La BCG prévoit enfin d'emménager durant le deuxième semestre de 1990 
dans son nouveau siège en l'Ile, à Genève. Elle conservera dans son siège 
actuel au Molard (qui sera restauré) une succursale importante ; une nouvelle 
agence sera ouverte à Rive en avril 1988 et une autre à Bernex au printemps de 
1989. 

SERVICES GÉNÉRAUX 

1. Service des achats 

Les principales activités du service ont été en 1987: 

- la redéfinition de ses missions et la préparation de l'organisation de fonc
tionnement du service ainsi que la modification de sa structure en tenant 
compte de son nouveau champ d'activités ; 
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- Le recensement des besoins exprimés par les services dans le cadre du 
projet de crédit extraordinaire en matière de renouvellement du mobilier 
et équipements de bureau pour sa présentation au Conseil municipal. Ce
lui-ci Ta voté en date du 16.12.1987; 

- La mise en œuvre de la nouvelle procédure budgétaire en matière d'équi
pements (nouvelle définition des besoins, nouveaux postes, etc.); 

- La participation au groupe de travail chargé de l'élaboration d'un concept 
de bases de données patrimoine ; 

- La mise en application progressive, en relation avec l'informatique, d'un 
système de photocomposition pour les impressions destinées aux services ; 

- La redéfinition des besoins en appareils à photocopier pour l'ensemble de 
l'administration avec introduction d'une gestion des coûts en frais fixes et 
variables. Ses charges sont ventilées entre les divers services utilisateurs. 

L'année 1987 a été pour les Services des achats une année de transition et 
de modifications profondes provoquées par l'application de choix plus rigou
reux, l'élargissement des activités et le déménagement du service. 

Un effort particulier a été entrepris pour, simultanément, mieux servir les 
utilisateurs - ce qui n'est pas toujours aisé - et obtenir leur appui afin d'éviter 
des dépenses superflues. 

2. Centre de traitement informatique (CTI) 

De par son activité de coordination de l'ensemble des activités informati
ques, bureautiques et télématiques, le Centre de traitement informatique a 
participé durant l'année écoulée à de nombreux projets. Les sujets traités 
touchent les études, les machines installées, les applications réalisées et enfin 
les problèmes de formation de personnel, de sécurité et de relations publiques. 

Etudes 

Parmi celles-ci figurent notamment la conception de la base de données du 
patrimoine qui a abouti à une demande de crédit extraordinaire auprès du 
Conseil municipal. Il a été admis de mettre en œuvre les moyens nécessaires en 
vue de doter le CTI de spécialistes tant en base de données qu'en télé
communications. 

La base de données du personnel a vu la fin de son étude, sous la responsa
bilité du CTI, marquée par la présentation en automne 1987 d'un concept 
adéquat. 
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Le chef de service a également participé activement à l'élaboration de la 
proposition de crédit extraordinaire au Conseil municipal concernant le nou
veau concept de base de données comptables. 

Une autre demande de crédit extraordinaire a été votée par ledit Conseil ; 
il s'agit de la proposition concernant l'informatisation des inventaires du Mu
sée d'art et d'histoire. 

Enfin, un plan informatique d'implantation à moyen terme de l'informati
que dans l'administration municipale, tenant compte des trois bases de don
nées principales, de la cartographie et de la gestion informatisée d'images, a 
été élaboré. 

Machines 

En plus de l'extension de la connection des terminaux sur l'ordinateur 
central, de nombreux ordinateurs personnels ont été installés après une étude 
d'opportunité. 

Des postes de télématique (Minitel et Vidéotexte) sont actuellement en 
cours. 

L'ordinateur installé en 1986 à la Protection civile est relié par ligne télé
phonique liée à celui du CTI. Il en sera de même pour les Services écoles et 
institutions pour la jeunesse, l'architecture et le Secrétariat général dans le 
cadre de liaisons PC/S38 voire de connection d'écrans et d'imprimantes. 

Ce ne sont pas moins de treize services qui ont été dotés de micro-ordina
teurs et de logiciels nécessaires à la gestion automatisée des informations. La 
mise à disposition de ces appareils a été faite après une étude poussée, en 
collaboration avec les responsables des services. 

Un télex est installé sur l'ordinateur central de la Ville de Genève et per
met à tout utilisateur autorisé d'envoyer et de recevoir directement des télex, 
sur sa table de travail, sans pour autant multiplier les coûts inhérents à l'instal
lation de multiples télex. 

Applications 

Le transfert des applications fonctionnant sur l'ancien ordinateur (acheté 
en 1972) a été effectué sur l'ordinateur S/38, ceci afin d'assurer un strict mini
mum de fiabilité d'utilisation du matériel. 

D'autre part, le CTI a mis en œuvre de nouvelles applications telles que: 

- automatisation des amendes d'ordre (Police municipale) ; 

- gestions budgétaire et comptable. 
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Le CTI a également procédé au choix d'un ordinateur de puissance 
moyenne qui sera installé au Musée d'histoire naturelle en vue d'automatiser la 
gestion des collections. 

Un mini-ordinateur de gestion a été installé au Service social. 

Formation, personnel, sécurité et relations publiques 

Plus de 300 personnes ont suivi des cours organisés par le CTI sur l'infor
matique, l'analyse ou l'utilisation de micro-informatique. 

Dans le deuxième semestre de l'année dernière, le personnel du service a 
subi une intense formation pour assurer la sécurité physique des locaux et des 
machines du Centre. 

Un manque crucial de locaux a empêché le CTI de mettre en place le 
micro-club qui devait être à disposition de l'ensemble des collaborateurs de 
l'administration municipale. 

Enfin, plusieurs entreprises de la place de Genève sont venues visiter le 
Centre de traitement informatique en 1987. Les visiteurs s'intéressaient plus 
particulièrement à la messagerie électronique et aux connections des ordina
teurs personnels avec l'ordinateur central. 

3. Gérance immobilière municipale 

Pour la Gérance immobilière municipale également, l'année 1987 a été 
marquée par'l'installation de nouveaux moyens informatiques. Dès le début du 
mois d'août, les activités de la direction et d'une partie du service ont été 
rendues extrêmement difficiles à la suite de l'incendie du Pavillon du désarme
ment et du Palais Wilson. 

Il a fallu, en effet, donner toute priorité au problème épineux du reloge
ment de sociétés et de divers groupements se trouvant dans les deux bâtiments. 

A la fin de l'année 1987, tous les cas de relogement n'étaient pas encore 
résolus d'autant plus que cet incendie, suivi d'autres sinistres importants dans 
le canton, a déclenché un accroissement des mesures de sécurité, ce qui a exigé 
le déplacement de locataires installés dans des constructions anciennes. A la 
lumière de ces faits, s'est avérée la nécessité de centraliser, de façon impéra-
tive, les compétences en matière d'attribution de locaux proposés aux associa
tions et groupes les plus divers. 

Les contrats de prêt à usage, dénommés «contrat de confiance», ont été 
poursuivis dans le secteur du logement ainsi que pour la mise à disposition 
d'autres locaux. 
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4. Assurances 

En ce qui concerne le Service des assurances, si Tannée 1986 a été celle de 
la «grêle du siècle», l'année qui vient de s'écouler figurera certainement aux 
annales en raison de l'incendie qui a ravagé, en date du 2 août 1987, le Palais 
Wilson et détruit complètement son annexe le Pavillon du désarmement. 

Des collections de meubles anciens et de sculptures appartenant au Musée 
d'art et d'histoire qui se trouvaient dans les sous-sols du bâtiment ont été en 
grande partie détruites suite à l'incendie. 

Les experts mandatés conjointement par la Ville de Genève et ses assu
reurs «incendie» procèdent actuellement à la détermination du dommage. Il 
est par conséquent encore trop tôt pour articuler des chiffres. 

Cet incendie a mis en évidence l'insuffisance des moyens disponibles pour 
assurer la protection des biens culturels. 

Département municipal des constructions et de la voirie 

Introduction 

L'arrivée d'un nouveau magistrat a engendré des changements au sein du 
département municipal des constructions et de la voirie, puisque la majorité du 
Conseil administratif a décidé de rattacher certains services qui le constituaient 
- aménagement, recensement du domaine bâti, planification à long terme, 
fonds de décoration - à d'autres départements. 

Néanmoins, les quelque 600 collaborateurs qui dépendent encore de ce 
département et l'importance des tâches qui lui sont dévolues nécessitaient une 
réorganisation permettant d'en améliorer la gestion. Ainsi, un poste de direc
teur du département a été créé. Ce dernier gère, sous l'autorité de la conseil
lère administrative déléguée, l'ensemble des tâches qui lui sont attribuées, 
avec la collaboration de deux directeurs, responsables de secteurs particuliers, 
les Services des constructions d'une part et les Services de la voirie d'autre 
part. 

De plus, afin de mieux prendre en charge les aménagements urbains tels 
que rues piétonnes, rues résidentielles, rues à modération de trafic, pistes 
cyclables, mobilier urbain, la création d'un nouveau service a été décidée; il 
sera composé des collaborateurs qui travaillaient déjà ce type d'aménagement 
au sein du groupe architecture. Le Service des aménagements urbains doit être 
mis sur pied dès janvier 1988 et démontre bien la priorité que le chef du 
département accorde à ces aménagements. 
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Autre secteur que l'on a voulu développer; celui de l'information aux 
habitants des différents quartiers et leurs associations respectives. 

A cet effet, un groupe information a été constitué avec le directeur du 
département, afin d'aller au-devant des demandes de la population et d'organi
ser des expositions et des présentations de projets. De plus, ces contacts doi
vent permettre d'améliorer l'élaboration des programmes de construction et 
d'activer le processus de participation de la population aux choix du Conseil 
administratif. 

En outre, le département aimerait davantage prendre en compte le fait 
écologique; en effet, le bruit, la pollution, les excès de la circulation automo
bile, sont devenus intolérables dans plusieurs quartiers. C'est pourquoi, une 
attention toute particulière est portée à la mise en place rapide de mesures 
propres à réduire ces nuisances. 

Enfin, la nécessité d'acquérir un nombre très important de terrains pour la 
construction, notamment de plusieurs écoles, d'équipements sociaux et spor
tifs, mais aussi d'accès (dans les nouveaux quartiers), a conduit le département 
à s'associer la collaboration d'un spécialiste chargé d'acquérir, dans les meil
leurs délais, les terrains nécessaires à toutes ces constructions. 

Cette restructuration répond à de réels besoins et contribuera à un travail 
efficace pour le bien de la collectivité publique. 

SERVICES DES CONSTRUCTIONS 

1. Direction 

L'accroissement des tâches des services est manifeste, car nous constatons 
que 36 propositions ont pu être présentées au Conseil municipal concernant 
tous les secteurs, logements, écoles, social, culturel, sportif, etc. 

Mais l'effort le plus conséquent concerne le logement ainsi que la conserva
tion du patrimoine représentant ensemble quelque 28 propositions de crédit. 

Le vote d'un crédit de plus de 5000000 de francs concrétisant la volonté 
politique de réaliser des pistes cyclables, a permis de mettre l'accent sur ces 
études, particulièrement délicates en milieu urbain, tout en poursuivant l'ef
fort de réalisation de rues à modération de trafic et d'aménagements 
piétonniers. 

La contribution à la lutte antipollution pour le réglage de brûleurs et des 
recherches sur les brûleurs à faible émission d'oxyde d'azote se poursuit ; une 
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volonté de diversification des énergies a rendu possible l'exécution d'une ins
tallation type d'eau chaude solaire. 

Enfin, l'effort des Services de constructions se poursuit activement afin 
d'améliorer la qualité de la vie en ville, par des aménagements urbains, l'archi
tecture des constructions, les mesures antipollution et l'entretien du patri
moine. 

2. Service administratif et opérations foncières 

Opérations immobilières 

Le Service des opérations foncières a procédé à l'acquisition de parts socia
les d'une société coopérative de stockage de combustible, d'un immeuble à la 
rue Schaub destiné à une garderie d'enfants et enregistré l'opération à venir de 
l'acquisition d'une parcelle dans le quartier de Plainpalais (ex-terrains SIP). 
De plus, des échanges de terrains à la rue de Carouge, à la rue de la Terras-
sière, à l'avenue de Chamonix-rue Viollier et dans la région du Grand-Sacon-
nex, ainsi qu'à Balexert, ont été approuvés par le Conseil municipal, au même 
titre que la constitution de droits de superficie dans le quartier des Grottes et 
de servitudes de diverse nature à la rue Ferdinand-Hodler et à la rue des 
Falaises. Plusieurs préavis favorables ont été délivrés par le législatif municipal 
pour des projets de plan d'aménagement dans divers quartiers de la Ville de 
Genève. 

Dans la série habituelle des actes authentiques réalisés, signalons outre des 
achats d'immeubles par la Caisse d'assurance de personnel de la Ville de Ge
nève, des Services industriels de Genève et du personnel communal transféré 
dans l'administration cantonale (CAP), des acquisitions de fonds destinés à des 
futures zones scolaires, la constitution de droits de superficie dans le quartier 
des Grottes à destination de logements, au quai de l'Ile pour le siège de la 
Banque Hypothécaire du canton de Genève et diverses réalisations d'opéra
tions relatives au domaine public (voies publiques de la Ville de Genève). 

Eclairage public 

Diverses installations d'éclairage de 37 rues ou emplacements ont été amé
nagées ou améliorées. 

Enquêtes publiques 

Septante enquêtes publiques concernant des plans d'aménagement, des 
requêtes en autorisation de construire ou de procédures d'opposition à des 
projets dans divers quartiers, ont été consultées au département des construc
tions et de la voirie. 
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Documentation photographique 

Neuf cent vingt prises de vues photographiques, films et vidéo, ainsi que 
des documents d'archives, traitant de l'ancien Palais des expositions, la couver
ture des voies CFF à Saint-Jean, des bains des Pâquis ont été réalisés en 1987. 

Noms de rues 

Le Conseil d'Etat, après l'accord du Conseil administratif de la Ville de 
Genève a décidé de donner le nom de chemin du Champ-Baron à une artère 
sans issue dans la région du Petit-Saconnex vers le chemin des Vignes et de 
ruelle du Sautier à une artère dans la Vieille-Ville, entre la Grand-Rue et la 
rue Saint-Germain. 

Démolition d'immeubles 

Plusieurs démolitions de bâtiments, hangars, dépôts ou bâtiments provisoi
res, propriété de la Ville de Genève, ont été réalisées ceci dans des quartiers 
ou secteurs appelés à être remaniés pour faire place, la plupart à de nouvelles 
constructions de logements, garage souterrain ou bâtiments publics. 

Préavis municipaux 

Durant 1987, 705 requêtes en autorisation de construire, transformer, dé
molir ou demande de renseignements, ont été préavisées par le département 
des constructions et de la voirie. 

Subvendonnement 

Sur préavis du Département des travaux publics, le département a fait 
procéder au versement de 182000 francs de subvention destinée à des travaux 
de restauration dans un immeuble de la Vieille-Ville, rue du Puits-Saint-Pierre 
(Hôtel des Armures). 

Soumissions 

Les nouvelles modalités d'application du règlement du 17 juin 1983 sont 
entrées en vigueur vers la fin février 1987. 

Crédits de construction, transformations, d'études, de rénovation de bâti
ments, d'aménagement et de travaux routiers. 

Vingt-six demandes de crédit ont été approuvées par le Conseil municipal 
en 1987. 
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Archives 

L'archivage historique des documents anciens et récents du département 
des constructions et de la voirie est fait en collaboration avec l'archiviste de la 
Ville de Genève. La valeur de nos documents constitue, pour les visiteurs et 
les divers services municipaux et cantonaux qui ont recours à nous, une source 
très importante de renseignements précieux. 

Expositions 

Le thème d'expositions fixes et surtout itinérantes constitue un instrument 
très important du département des constructions et de la voirie auprès du 
public, faisant connaître les différents projets ou réalisations de la Ville de 
Genève. Le développement croissant de toutes les activités municipales est au 
centre des soucis du département qui a innové en la matière. 

3. Service d'architecture 

Au 31 décembre 1987, les comptes des constructions suivants, du 10e PFQ 
ont été bouclés: 
1.07 Tour de Boël/Trois-Perdrix, tunnel d'accès commun 

1.53 Réhabilitation-modernisation des immeubles place des Grottes 1, rue 
des Grottes 5, place de Montbrillant 5 et rue de la Pépinière 2 

5.02 Rénovation des installations du stade de Richemont et construction de 
vestiaires et d'un garage à voitures 

Logements 

Les immeubles suivants sont terminés ; après quelques travaux de retou
ches indispensables, les comptes pourront être bouclés: 
1.01 Construction des immeubles 23 à 29, rue Louis-Favre 

1.03 Construction d'un groupe d'immeubles sur le côté impair de la rue du 
Midi 

1.04 Reconstruction de l'immeuble 12, rue des Sources avec aménagement 
d'une garderie d'enfants 

1.05 Reconstruction de l'immeuble 5, rue Rossi 

1.51 Rénovation des immeubles rue des Grottes 30-30A-32. 

1.52 Rénovation des immeubles 17-19, rue des Grottes. 

Les immeubles suivants ont été mis à disposition de la Gérance immobi
lière municipale et occupés en 1987: 
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1.06 Construction d'un immeuble quai du Cheval-Blanc 8 

1.09 Reconstruction des immeubles 9 et 11, rue de la Terrassière soit 35 
logements. 

Les chantiers suivants se poursuivent : 

1.07 Tour-de-Boël - place des Trois-Perdrix 

1.08 Construction d'un immeuble et d'un parking souterrain à l'angle des 
rues Louis-Favre/Grand-Pré 

1.10 Construction des immeubles 104-106, rue de Carouge 

1.11 Construction d'un groupe d'immeubles, d'un parking privé, d'un abri 
public et d'un espace public à l'angle des rues de la Servette/Louis-
Favre 

1.12 Construction de trois immeubles avec un parking souterrain et locaux 
pour le futur poste du corps des agents municipaux, rue Jargonnant 
3-5-7 

1.18 Tour-de-Boël - place des Trois-Perdrix, travaux préparatoires et cons
truction d'un groupe d'immeubles avec aménagement de la centrale 
des bibliothèques municipales, de logements et d'un garage. 

Les chantiers suivants ont été ouverts en 1987: 

1.13 Reconstruction des immeubles 3, 5, 7, rue de Villereuse et construction 
d'un parking pour habitants. 

1.14 Reconstruction des immeubles 14 et 16, rue Royaume avec aménage
ment d'un restaurant scolaire et de la nouvelle salle communale du 
Môle (Pâquis-Centre III A) 

1.16 Construction de l'immeuble rue des Rois 19 

1.17 Construction d'immeubles et d'un centre artisanal à l'angle des rues 
Louis-Favre et Grand-Pré, avec aménagement d'une crèche et d'un 
dépôt-vestiaires pour le Service des parcs et promenades 

1.19 Construction d'un immeuble rue Sillem 2 comprenant la bibliothèque 
municipale des Eaux-Vives, un garage pour habitants et l'aménage
ment du préau de l'école Montchoisy 

1.20 Reconstruction des immeubles 7 à 11, rue des Grottes 

1.21 A. Construction d'immeubles à la rue Saint-Laurent et rénovation de l'im
meuble 10, ruelle du Midi 

1.61 Rénovation de l'immeuble 28, rue des Grottes 

1.83C. Réhabilitation de l'immeuble 5, rue de la Poterie en ateliers 

Les 4 crédits de constructions suivants ont été déposés au Conseil 
municipal : 
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1.22 Construction de deux immeubles, angle rond-point de la Jonction/bou
levard Carl-Vogt 

1.27 Construction d'un immeuble de logements pour jeunes à la rue du 
Village-Suisse 

1.83B. Rénovation de l'immeuble locatif à la rue de la Poterie 3 

1.83C. Réhabilitation de l'immeuble 5, rue de la Poterie en ateliers 

ainsi que 2 crédits d'études : 
1.24 Grottes îlot 5B, construction d'une maison pour personnes âgées avec 

un centre social de quartier dans l'îlot 5B des Grottes à l'angle des rues 
de la Faucille et Fort-Barreau 

1.33 Reconstruction de trois immeubles rue du Cercle, Baudit et avenue des 
Grottes avec des surfaces commerciales, garage habitants et abri public 

Par ailleurs, c'est au total 33 autres études qui sont lancées pour la cons
truction ou la réhabilitation de logements. 

Industrie - artisanat - commerce 

Les 3 études suivantes sont en cours : 

2.04 Rénovation et agrandissement du restaurant de la «Potinière» du Jar
din Anglais avec aménagement d'un dépôt-vestiaire pour le Service des 
parcs et promenades 

2.06 Montbrillant 13, place, construction de halles, d'une gare routière, 
bureaux, logements et d'un parking habitants 

2.09 Aménagement de la zone sud des abattoirs 

Ecoles publiques 

Des travaux complémentaires et de retouches ont été exécutés dans les 
écoles suivantes qui sont terminées : 
3.01 Transformation et rénovation de l'école Ferdinand-Hodler 

3.03 Construction d'un groupe scolaire, d'une aula et de locaux de sociétés 
aux Grottes 

3.05 Construction d'un bâtiment de 8 classes et ses annexes, extension de 
l'école des Allières 

3.06 Construction de la deuxième étape du groupe scolaire Le Corbusier. 

Le chantier se poursuit pour : 

3.09 Construction d'un rural à La Rochette à Longirod 

Deux crédits ont été demandés au Conseil municipal : 
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3.10 Construction d'un préau d'école et aménagements divers dans le parc 
Bertrand 

3.14 Réhabilitation et extension de l'école des Plantaporrêts avec aménage
ment de locaux de sociétés 

10 études sont en cours pour la construction ou la restauration de groupes 
scolaires. 

Culture et autres loisirs 

Les constructions suivantes sont terminées et mises à disposition des 
utilisateurs : 

4.08 Restauration de la Maison Tavel avec aménagement du Musée du 
Vieux-Genève 

4.10 Construction d'une maison des jardiniers, d'une route d'accès et de 

serres de collections au Jardin botanique 

4.14 Construction d'une serre tempérée dans le Jardin botanique 

Les chantiers suivants se poursuivent : 

4.03 Construction d'une annexe et divers travaux d'aménagements à la Bi
bliothèque publique et universitaire 

4.38-4.43 
Rénovation-transformation de l'école du Griitli 

4.55 Abri pour la protection des biens culturels du Musée d'art et d'histoire 

4.62 Construction de divers locaux attenant au groupe scolaire Le Corbusier 

Un crédit complémentaire a été déposé pour : 

4.03 Restauration des façades et de la toiture de la Bibliothèque publique et 
universitaire, 

4.17A Construction d'un nouveau Musée d'ethnographie au chemin de 
l'Impératrice, 

Un crédit a été demandé pour l'équipement de : 
4.55 Abri pour la protection des biens culturels du Musée d'art et d'histoire 

sous le groupe scolaire Le Corbusier. 

Un crédit d'étude a été demandé pour: 
4.16 Rénovation du Musée Voltaire avec aménagement d'un dépôt-vestiaire 

pour le Service des espaces verts et environnement 

10 études sont en cours en vue de la réalisation ou de la restauration de 
bâtiments à destination culturelle. 
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Sports 

Les constructions suivantes sont terminées: 
5.01 Couverture de la patinoire extérieure des Vernets et construction de 

locaux administratifs pour le Service des sports 

5.03 Réaménagement du stade de Varembé 2e étape 

5.04 Construction au bois des Frères d'une salle omnisports avec aménage
ment à l'extérieur d'installations sportives 

Les travaux suivants continuent : 

5.15 A. Construction de halles sportives à la Queue-d'Arve 

Les crédits suivants ont été demandés au Conseil municipal: 

Crédits de constructions: 

5.12 Construction d'une piscine couverte au stade de Varembé 

5.14 Rénovation des Bains des Pâquis 

Crédit d'étude : 

5.16 Rénovation des équipements et installations du stade de Frontenex et 
de ses annexes 

2 études sont engagées. 

Social et jeunesse 

6.01 Construction d'une auberge de jeunesse dans le quartier des Pâquis, 
l'auberge de jeunesse a été mise à disposition. 

6.06 Reconstruction du centre de vacances pour handicapés mentaux de 
Genolier, les travaux se poursuivent. 

2 études sont engagées pour la restauration de bâtiments. 

Sécurité et hygiène publique 

Le chantier a été ouvert pour: 

7.03 Reconstruction de la caserne du Service d'incendie et de secours de 
Frontenex avec aménagement du dépôt principal de la compagnie 1 des 
pompiers et de locaux de sociétés sportives 

Le chantier est terminé pour: 

8.17 Construction d'un bâtiment de service et transformation des bâtiments 
de l'entrée pour le personnel du cimetière de Saint-Georges 

Les travaux se poursuivent pour : 

8.18 Construction de la 2e étape du Columbarium de Saint-Georges 
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Parcs publics - chemins pédestres 

Les travaux sont terminés pour : 
9.04 Extension du parc aux animaux et construction d'une pataugeoire au 

bois de la Bâtie 

Le chantier est ouvert pour: 

9.07 Aménagement de la zone piétonne des Rues-Basses et de la place du 
Molard 

20 études ou réalisations de modération de trafic ou de mesures de circula
tion sont en cours. 

10 études d'aménagements urbains sont engagées. 

Trafic 

Le crédit 10.10 Construction de pistes cyclables a permis d'engager les 
études pour la réalisation du réseau cyclable. 

13 études d'aménagements de rues ou places sont engagées. 

Administration 

Les études suivantes continuent : 

11.10 Construction d'un nouveau garage municipal et de locaux industriels 
au chemin de la Gravière 

11.11 Construction d'un bâtiment des dépôts à la rue de la Source Saint-Jean 

4. Service des bâtiments 

Le Service des bâtiments a la charge de l'entretien de tous les bâtiments 
appartenant à la Ville de Genève, à l'exception des écoles, ce qui représente : 
- 201 bâtiments publics et 440 bâtiments locatifs - non compris les immeu

bles de la Caisse d'assurance du personnel. 

Bâtiments publics 

En plus de l'entretien courant des immeubles, en 1987, il a été procédé à 
l'exécution de travaux relativement importants, tels que : 
- Aménagements de locaux pour le Jardin Robinson qui a dû quitter le 

terrain des Services industriels place Chateaubriand, dans le Palais du 
désarmement ; 

- aménagements de locaux pour le SEVE au chemin des Vignes N° 2 ; 
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aménagements de locaux pour la Police municipale au 29, boulevard 
Helvétique ; 

- réfection des installations de ventilation-alimentation-chauffage au Créma
toire de Saint-Georges; 

- travaux de remise en état des 2 villas 39-41 rue de Saint-Jean pour la mise 
en place d'un centre de quartier. 

A la suite de l'incendie du Palais Wilson, il a été décidé de renforcer les 
mesures de sécurité feu dans les bâtiments publics. Les bâtiments non protégés 
par une détection automatique font l'objet d'une surveillance humaine. 

Bâtiments locatifs 

En 1987, dans les bâtiments locatifs ou dépendant de Fondations, il a été 
procédé à l'exécution de travaux, tels que : 
- Réfection de toitures, ferblanteries, couverture, étanchéité, réfection de 

façades, canalisations, etc., réparation d'installations électriques diverses, 
sanitaires, de chauffage, réfection de nombreux appartements, désoxyda-
tion de tuyauteries eau chaude, nettoyage de colonnes de chute. 

Comme pour les bâtiments publics, l'orage de grêle de 1986 qui a provoqué 
de nombreux dégâts aux toitures, stores, fenêtres, etc., des travaux de remise 
en état se sont poursuivis au cours de 1987. 

Transformation, rénovation des bâtiments publics et locatifs faisant l'objet de 
comptes hors budget 

Au 31 décembre 1987, les comptes des constructions suivants ont été 
bouclés : 

I 503.92.01110 Réf. imm. Louis-Favre 20-22-22bis 
I 503.92.01500 ch. du Petit-Saconnex 26 
I 503.92.01510 rue des Grottes 15 
I 503.92.01570 Remise en état + équip. Hôtel Phénicia 
I 503.92.01740 Rénovation Faucille 3-5 
I 503.94.00840 Combles Musée ethnographie 
I 503.94.00890 Transformation Victoria-Hall 
I 503.94.00970 Transformation Villa La Grange 
I 503.94.01070 Sol du Pavillon des Sports 
I 503.94.01380 Villa Chemin Clairière 
I 503.94.01680 Ancien Palais des Expositions 
I 503.94.01790 Transformation ch. du Château-Bloc 19 
I 503.94.02090 Divers aménagements intérieurs au Muséum 
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Pour la transformation et rénovation des bâtiments publics et locatifs, 54 
bureaux d'architectes sont mandatés pour un volume de travail d'environ 220 
millions de francs. 

A fin 1987, la situation se présentait comme suit: 
- Bâtiments publics : 20 projets à l'étude 

8 projets en réalisation 
5 projets terminés 

- Bâtiments locatifs : 17 projets à l'étude 
6 projets en réalisation 
0 projet terminé 

5. Service du chauffage 

Introduction 

Deux événements survenus en 1986 continuèrent à exercer leurs effets en 
1987. D'une part, le bas niveau des prix du pétrole, résultant de la baisse 
spectaculaire de 1986, s'est maintenu tout au long de 1987. D'autre part, 
l'acquisition de micro-ordinateurs nous permet une utilisation de plus en plus 
systématique de ce nouvel outil de travail pour l'analyse des statistiques, les 
calculs techniques et la gestion administrative. Les différents programmes sont 
conçus par le service lui-même. 

Immeubles chauffés Chaufferies Puissance MW Chaudières 

Installation Mazout 194 124,208 271 
» Charbon 1 0,010 1 
» Gaz 125 12,585 123 
» Propane 1 1,034 3 
» Solaire -. 0,340 -
» PAC 2 0,266 -
» Electrique 1 0,363 -
» Chauffage urbain 2 1,788 -

TOTAL 326 140,594 398 

dont: publics 148 72,467 185 
locatifs 178 68,127 213 

Nouveaux bâtiments publics 

Nous avons repris en 1987 la surveillance des nouveaux bâtiments publics 
suivants : 
- Stade du bois des Frères 
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- Genêts 16 B et 16 C 
- Plateau de Frontenex 11 (villa Malche) 
- Grand-Pré 17 

Université 3 
- Jardin Botanique (serre tempérée) 
- Extension B.P.U. 

Bâtiments publics en moins 

- Pavillon du désarmement 
- Vélodrome (ancien Palais des expositions) 
- Caserne PP Frontenex 
- Auberge de jeunesse Coulouvrenière 

Nouveaux bâtiments locatifs 

- Quai du Cheval-Blanc 8 
- Terrassière 9-11 
- Auberge de Jeunesse des Pâquis 

Transformations 

Des remplacements de chaudières, de bouilleurs et pose de vannes ther
mostatiques ont été effectués dans une quinzaine d'immeubles. Les chaufferies 
de l'Hôtel de l'Union, du 29, boulevard Helvétique et des écoles de Roches, 
des Charmilles et de Montchoisy ont été modernisées. 

Citernes 

En application de la loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollu
tion, nous avons fait nettoyer et réviser neuf citernes à mazout. Nous entre
voyons l'achèvement des gros travaux d'assainissement sur les bassins de réten
tion. La fréquence de révision des citernes conformes aux lois étant plus 
espacée, les crédits budgétaires consacrés à ces travaux vont diminuer. 

Lutte anti-pollution 

Dans ce domaine, nos espoirs ne se sont pas concrétisés. En effet, nous 
pensions tester un brûleur à faible émission d'oxyde d'azote sur une grosse 
installation. Malheureusement, différents aléas techniques, normaux pour un 
produit en développement, en ont retardé l'exécution. Compte tenu des diffi
cultés de l'opération, nous pensons demander un crédit extraordinaire pour cet 
objet. L'essentiel de nos dépenses est constitué par l'entretien des laveurs de 
fumée et l'acquisition et l'entretien d'appareils de mesures. La somme prévue 
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pour l'exécution d'une installation type de production d'eau chaude solaire. 
Les nouvelles chaudières installées sont toutes conformes aux dernières exi
gences en matière de pollution de l'air. 

Recherches et développements 

. En dehors du travail de routine (dépouillement des résultats d'exploita
tion, analyses et essais de nouveaux produits et matériaux), le service a dé
pouillé les résultats d'exploitation des immeubles de' la rue du Midi impair, 
avec chauffage individuel et architecture solaire passive. Ce document sera 
publié dans le courant de l'année 1988. Il en est de même pour l'étude compa
rative de systèmes de chauffage différents à la rue du Midi pair. Une autre 
étude concernant les câbles chauffants électriques pour le maintien de la tem
pérature des réseaux d'eau chaude sera publiée, de même qu'une recherche 
sur les consommations d'eau chaude dans un immeuble équipé de compteurs 
individuels. Nos recherches dans le domaine de la production d'eau chaude par 
capteurs solaires se poursuivent par l'analyse des résultats d'exploitation et 
l'observation du vieillissement du matériel dans nos quatre installations en 
service. Ces études ont débouché sur l'exécution d'une installation type que 
nous espérons particulièrement performante sur l'un de nos immeubles loca
tifs. Nous pensons pouvoirs généraliser l'installation de capteurs sur les im
meubles locatifs. 

Comme par le passé nous collaborons avec différents organismes et insti
tuts pour des recherches et échanges d'informations dans le domaine de l'éner
gie et de l'environnement. 

Climat 

La période de chauffage fut un peu plus longue que la normale. Cela est dû 
en grande partie à un mois de mai particulièrement froid qui nous contraignit à 
chauffer jusqu'au 26 et à une période automnale assez précoce. 

Les températures moyennes des autres mois correspondent aux normes 
saisonnières, hormis celles de janvier qui furent assez basses. 

Degrés-jours Jours chauffés Temp. moyenne 
(18° C) jours chauffés 

Moyenne des 10 dernières 
années (1976-1985) 2894 226 5,20°C 
- 1986 2810 197 3,74°C 
- 1987 2973 237 5,46°C 

La grandeur physique permettant de comparer la rigueur d'une saison de 
chauffage est le degré-jour. Si Ton compare les degrés-jours de 1987 par rap-
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port à ceux de 1986, nous constatons une différence positive de 5,8%. En 
réalité, et malgré l'entrée en service de nouveaux bâtiments, la consommation 
est restée stable. Cela est dû à la poursuite de nos efforts pour améliorer les 
performances des installations ainsi qu'à des travaux d'amélioration de l'enve
loppe de certains immeubles effectués par les Services des Bâtiments et des 
Ecoles. 

Combustibles 

Mazout 

Malgré de nombreuses fluctuations, les prix sont restés relativement sta
bles, compte tenu de la situation dans le Golfe (min. 28,20/100 kg, max. 
36,80/100 kg). Par contre, la surproduction chronique des pays de l'OPEP et la 
chute du dollar ont exercé une pression à la baisse. En fin d'année nous avons 
procédé à l'achat de nouvelles capacités de stockage pour environ 1700 tonnes 
dans les dépôts de la Coopérative Stocoma à Avully. Le volume de stockage 
loué à l'Usine à gaz à Châtelaine se trouvant dans un endroit stratégique 
vulnérable, cette acquisition rend possible une meilleure répartition de 
nos réserves entre Châtelaine, Avully et La Plaine. Cette redistribution de 
nos stocks aura également une incidence favorable sur nos frais de location 
de citerne à l'Usine à gaz. Le prix moyen des achats de l'année est infé
rieur d'environ 8% au prix moyen du tarif officiel, soit une économie 
de Fr. 247300.—. 

- Achats prix Ville de Genève en 1986: 40,20 
» en 1987: 28,95 

Les prix du kWh indiqués ci-après sont calculés sur le pouvoir calorifique 
inférieur (PCI). 

Bâtiments publics : 
- 1987 (1986) 

Bâtiments locatifs : 

Gaz 
Bâtiments publics : 
- 1987 (1986) 

Bâtiments locatifs : 
- 1986/87 (1985/86) 13141 (12847) 5,15 (6,49) 7,27 (8,68) 
Première saison complète pour Rossi 5, Sous-Terre 3 et Sources 12. 

Consommation Prix ct./kWh. Prix ct./kWh y.c. 
MWh combustible autres frais 

seul 

63565 (65212) 3,88(5,52) 
52624 (54941) 3,52 (4,82) 5,35 (6,19) 

4401 0 321) 4,77 (6,54) 



SÉANCE DU 25 MAI 1988 (après-midi) 
Comptes rendus 1987 

311 

Chauffage urbain 

Centrale Vieusseux : 

- 1987 (1986) 
Usine à gaz : 
- 1986/87 (1985/86) 
Propane Stade Vessy 
- 1987 (1986) 
Electricité 

Pompe à chaleur loc. 
- 1986/87 (1985/86) 
Bouilleurs : 
- 1986/87 (1985/86) 
Câbles chauffants : 
- 1986/87 (1985/86) 

Consommation Prix ct./kWh. Prix ct./kWh y.c. 
MWh combustible autres frais 

seul 

524 (599) 

587 (583) 

451 (415) 

6,33 (7,76) 

7,22 (7,66) 

6,80 (8,16) 

7,70 (8,14) 

63.6 (67,5) 11,09 (9,63) 13,11 (11,54) 

428,3 (328,5) 8,88 (8,96) 

26.7 ( ) 19,36 (—) 

Solaire (capteurs) Ensoleillement 
MJim2 

Economie Wmazout Prix MWh net 

- 1986 4006 env. 14000 138 
- 1987 4252 env. 13500 134 

Pompes à chaleur Production Equivalent en 
en MWh litres mazout 

- 1986 880 75000 
- 1987 740 63000 

Bilan énergétique 

MWh bruts % MWh nets % (86) 

- Mazout 116189 84,7 97599 84,4 (85,8) 
- Gaz 17542 12,8 14735 12,7 (11,4) 
- Propane 451 0,3 338 0,3 (0,3) 
- Chauffage à distance 1111 0,8 1055 0,9 (0,9) 
- Electricité thermique ; 954 0,7 906 0,8 ( 0 J ) 
- Electricité PAC 287 0,2 868 0,8 (0,8) 
- Solaire actif 612 0,5 134 0,1 (0,1) 

137146 100% 115635 100% (100%) 
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On peut noter cette année l'augmentation significative de la part du gaz 
dans l'approvisionnement énergétique. La Ville manifeste ainsi sa volonté de 
contribuer à la protection de l'environnement, cela malgré le coût nettement 
plus élevé du gaz (environ + 35%). 

SERVICES DE LA VOIRIE ET DU NETTOIEMENT 

I. Administration 

1. Personnel 

Répartition de l'effectif 

Direction et section administrative 24 

Service études et constructions 12 

Service entretien du domaine public et matériel de fêtes pour 
manifestations 137 

Service levée des résidus ménagers et nettoiement du domaine public 265 

Section ateliers et garage 51 

Remplacement vacances des leveurs 4 

Total 493 

(Effectif en 1986: 490) 

Mouvement du personnel 

Engagements 47 

Départs : 

- à la retraite 11 

- démissions ou contrats non renouvelés 26 

- décédés 1 

- invalidité _3 

47 41 

2. Parc de véhicules 

Répartition 

Administration 1 

Ateliers et garage 14 
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Entretien du domaine public, manifestations et matériel de fêtes . . . . 114 

Levée et nettoiement 131 

Total 260 

Mouvements 

Nouvelles acquisitions : 1 semi-remorque (matériel de fêtes) 

Renouvellement : 26 

3. Plaintes déposées 

Pour bris de glaces dans les abribus 130 plaintes 

4. Service d'intervention 

Sur appel de la police, du Service d'incendie et de secours, 
des gardes municipaux, des TPG et diverses autres prove
nances 348 interventions 

II. Service études et constructions 

L'année 1987 a été marquée, sur le plan des réalisations, par l'achèvement 
des travaux de gros-œuvre de la galerie technique des Rues-Basses (GTRB). 

Quant au chapitre des études, l'accent continue à être porté sur l'actualisa
tion du plan directeur des égouts de la Ville de Genève, en vue d'étendre la 
mise en place d'un réseau séparatif de collecteurs EU/EP. 

1. Etudes et projets en cours 

En ce qui concerne les principaux objets, citons plus particulièrement : 

- la route des Acacias ; 

- la route de Chêne ; 

- le boulevard de la Cluse ; 

- la rue du Grand-Pré et la rue Fort-Barreau ; 

- la rue de Montbrillant ; 

- le quartier des Genêts (2e étape d'équipements) ; 

- le quartier des Grottes ; 

. - le quartier des Tulipiers ; 

- diverses rues à modération de trafic dans le secteur Malatrex/Dassier ; 

- diverses rues de la Vieille-Ville ; 
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- diverses études en relation avec la mise en place de la 3e phase (1988) du 
plan directeur des transports ; 

- diverses études en relation avec les demandes de renseignements émanant 
de privés dans le cadre de la définition du nivellement et de l'alignement 
du domaine public communal. 

2. Travaux financés par des crédits extraordinaires 

En cours 

- la galerie technique des Rues-Basses ; fin des travaux de gros-œuvre, enga
gement des travaux d'équipement à l'intérieur et de raccordements aux 
immeubles riverains. 

Terminés 

- reconstruction et aménagement de l'avenue Louis-Aubert (tronçon avenue 
de Miremont / avenue des Crêts-de-Champel) ; 

- nouvelle route d'accès au quartier des Genêts, depuis le chemin du Petit-
Saconnex; 

- route d'accès à la nouvelle école des Grottes. 

III. Service entretien du domaine public, manifestations et matériel de fêtes 

1. Chaussées et trottoirs 

En collaboration avec les services publics, les principaux travaux suivants 
ont été réalisés par des entreprises privées : 

Voies et arrêts TPG: place Claparède, rue Sautter, rue Lombard, bd de la 
Cluse, bd Georges-Fa von, rue de Lausanne, route de Chêne, chemin des 
Mines, place des Nations, Gare Cornavin. 

- Création de pistes cyclables : quais Gustave-Ador et du Seujet. 

Pavage: place de la Madeleine. 

Cassis pour handicapés : 80. 

- Seuils de ralentissement: 15. 

- Aménagements : avenue Luserna, place des XXII-Cantons, rue Carteret, 
carrefour Servette - Louis-Favre. 

- Réfections de chaussées: rue du Stand, rue Pradier, chemin Pasteur, rue du 
Jura, rue du Grand-Pré, chemin Furet, rue de la Coulouvrenière, route de 
Chêne. 

- Modifications ou réfections de trottoirs: route de Chêne, rue des Eaux-
Vives, chemin du Furet, rue de Lausanne, chemin Pasteur, rue Pradier, 
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rue de la Muse, route de Meyrin, rue des Rois, rue Revilliod, rue 
Rothschild. 

Travaux divers: aménagements de places de jeux dans les préaux des éco
les du parc Geisendorf, côté «Poterie», côté «Faller», côté «Central». -
Aménagement extérieur du kiosque à musique des Bastions. - Elargisse
ment des pelouses au parc des Cropettes et aménagement d'un chemine
ment pour le petit train au parc Mon Repos et à la Perle du Lac. 

2. Canalisations 

Principaux travaux de reconstruction des égouts: chemin des Crêts, rue du 
Lac, rue Micheli-du-Crest, rue du Midi, ruelle du Midi, rue Piachaud, avenue 
de Sécheron. 

Au total, 1100 ml de canalisations ont été reconstruits ou remis en état. 

Lors des nettoyages et curages systématiques, 767 tonnes de résidus ont été 
retirées des égouts ; 2572 tonnes de résidus ont été enlevées des sacs d'eaux 
pluviales. 

3. Ouvrages d'art 

- Reconstruction des protections des piles de la passerelle de l'Ecole de 
Médecine ; 

- réfection des joints des ponts de l'Ile ; 

- pose de protection aux abords des voies CFF sur le pont de Miléant et à la 
rue de Saint-Jean. 

4. Quais 

- Réfection du dallage des escaliers et gradins de la promenade du Molard 
au quai Général-Guisan ; 

- remise en état du quai Gustave-Ador au droit de la statue «la Brise»; 

- pose de filets de protection au sentier des Falaises à la hauteur de la place 
de jeux ; 

- études: réfection complète des ponts de l'Ile, ainsi que reconstruction et 
élargissement de la route du Bout-du-Monde. 

5. Monuments 

Outre le nettoyage et l'entretien systématique des monuments le groupe a 
procédé à la pose des œuvres suivantes : 
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- cheval en bronze à la place Kléberg ; bloc erratique et cheval en bronze au 
bois de la Bâtie; «Silence II et III» de Torres à l'avenue de Saint-Jean; 
«Christine II» de Schwarz au Jardin Botanique ; «Soleil sur la montagne» 
de Calder à la place des XXII-Cantons ; création d'un puits à la Perle du 
Lac. 

D'autre part, les réfections des œuvres suivantes ont été réalisées: 

- deux lions en marbre au Palais Eynard ; Monument National (suite à des 
dépradations) du Jardin Anglais ; «le Flûtiste» de Kônig (suite à des dépra-
dations) au parc de la Grange; «Alter Ego» de Ducimetière (suite à des 
dépradations) au rond-point de Plainpalais ; la Clepsydre (réfection du mé
canisme) au parc de Malagnou; la statue du général Dufour à la place 
Neuve ; l'Adolescent de Kônig aux Délices ; la Nymphe de Pradier à la 
place du Cirque. 

Plaques épigraphiques: auberge de jeunesse, rue Rothschild, rappelant 
l'hôpital Rothschild; Palais Eynard, réfection de la plaque commémorative. 

Bustes: création d'une copie en bronze du buste de Merle d'Aubigné, y 
compris réfection du socle. 

Mosaïque: pose de 18 mosaïques «chiens». 

6. Fontaines 

Outre le nettoyage et l'entretien courant, les fontaines suivantes ont été 
posées : 

- bassin ovale en roche à la terrasse du restaurant du parc des Eaux-Vives ; 
bassin mi-rond en roche au parc Moynier; fontaine en roche à l'école 
Cayla ; vasque à boire au Jardin botanique ; repose et réfection de la fon
taine en roche de la rue de la Servette, angle rue Louis-Favre et création 
d'un aménagement; travaux de finition de la fontaine de la place de 
Hollande. 

Les fontaines suivantes ont été réfectionnées : 

- place du Perron ; place de la Navigation ; place de la Petite-Fusterie ; place 
Saint-Gervais ; place Chevelu ; quai du Seujet ; cours de Rive ; place du 
Petit-Saconnex ; place Kléberg ; place Neuve ; Jardin anglais (moteur et 
installation sanitaire); ruisseau du Jardin Anglais; monument Brunswick 
(réfection complète de l'installation sanitaire) ; parc Vincy ; square Pra
dier; parc Mon-Repos (bassin circulaire). 

Travaux divers: pose d'un banc circulaire en roche à la place F.-Liszt; 
réfection complète du dallage du bastion Saint-Léger ; réfection du pavage de 
la rampe Calabri. 
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7. Manifestations et matériel de fêtes 

La section a répondu à 1178 demandes de matériel, émanant des services 
de la Ville, de l'Etat, de sociétés diverses et de requérants privés. 

Pour 379 des cas, le transport du matériel a été assuré par l'utilisateur. 

8. Marquages 

Les entreprises privées mandatées, ainsi que les équipes de la Section 
travaux directs ont posé 35346 m2 de peinture, de produit thermoplastique et 
de produit à deux composants. 

9. Travaux divers 

Poses ou réfections de barrières: 

- Jardin botanique (repose du portail d'entrée et création d'un aménage
ment pavé, ainsi que pose d'une barrière en bas de la grande allée) ; che
min de l'Impératrice (pose d'une barrière côté campagne de Pregny) ; école 
des Allières (pose d'un portail) ; quai Général-Guisan (pose d'une barrière 
à côté du restaurant) ; Perle du Lac (réfection complète de la balustrade en 
roche, ainsi que du mur de soutien) ; bastion Saint-Léger (réfection de la 
balustrade en roche côté rue Saint-Léger). 

Plaques de rue : 

115 nouvelles plaques ont été posées; 

- 4899 plaques de rues sont posées en tout dans les artères du territoire de la 
Ville. 

Corbeilles à déchets: 

- 250 nouveaux emplacements ont été équipés ; 

- 2450 emplacements sont équipés de corbeilles à déchets, au total. 

Graffiti et dépradations diverses : 

Il y a eu 56 interventions pour la remise en état d'installations publiques 
(bâtiments administratifs, écoles, murs divers, monuments, etc.), représentant 
270 heures de travail. 

10 plaintes ont été déposées. 

Les ouvrages suivants ont été protégés par un produit antigraffiti : passage 
sous le pont du Mont-Blanc ; groupe central du mur des Réformateurs ; murs 
de soubassement en simili de la place Montbrillant. 
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Abribus: 

- 2 nouveaux abribus ont été posés durant l'exercice 1987, soit à la rue de 
Lyon (arrêt Charmilles, ligne 6) et au quai de la Poste (arrêt Poste, ligne 
2/10) ; 

- 1 abribus a dû être remplacé, suite à un accident de circulation, à la rue de 
Lausanne (arrêt Sécheron, ligne 5). 

Au total, 83 arrêts de bus sont équipés d'abris vitrés. 

IV. Service levée des résidus ménagers et nettoiement du domaine public 

1. Levée des résidus ménagers 

Les camions du service ont collecté : 

Résidus ordinaires 54072 tonnes 

Résidus volumineux 1007 tonnes 

Total 55079 tonnes 

(En 1986: 53417 tonnes, augmentation 1662 tonnes, soit 3,1%) 

Récupération 

a) Papier 

Levée porte-à-porte 1 fois par mois: 2151 tonnes 
soit 13,34 kg par habitant (12,3 kg en 1986) 

(En 1986: 1966 tonnes, augmentation: 185 tonnes soit 9,4%) 

b) Verre 

28 bennes à disposition permanente: 1978 tonnes 
soit 12,27 kg par habitant (12,1 kg en 1986) 

(En 1986: 1934 tonnes, augmentation: 44 tonnes soit 2,3%) 

c) Aluminium 

12 conteneurs à disposition permanente: 7,344 tonnes 
soit 46 grammes par habitant (51,3 en 1986) 

(En 1986: 8,230 tonnes, diminution: 0,886 tonne soit 11%) 

Remarques 

Résidus ménagers 

- La production annuelle de résidus par habitant a été de 367,35 kg en 1987 
contre 357,6 kg en 1986, soit une augmentation de 9,75 ou 2,7%. 
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- Le poids des récupérations actuelles représente le 7% du poids total des 
résidus ménagers. 

- Durant la révision des tours de l'usine d'incinération des Cheneviers, les 
camions d'ordures de la Voirie ont dû transporter une partie des résidus 
récoltés à l'usine d'incinération de Monthey (SATOM). 

Ces voyages ont été effectués pendant les trois périodes de révision, soit : 

du 3 au 20 février 1987: 167 voyages pour un poids de 891,52 tonnes 

du 12 au 19 juin 1987: 71 voyages pour un poids de 394,40 tonnes 

du 3 au 28 août 1987: 220 voyages pour un poids de 1156,58 tonnes 

Au total: 458 voyages pour un poids de 2442,50 tonnes 

Papier 

- En raison de l'état catastrophique du marché du vieux papier, la Ville de 
Genève subventionne, maintenant, les récupérateurs. Pour 1987, cette par
ticipation a été de 40 francs par tonne de papier livré. 

Verre 

- Les nouveaux prix de vente du verre récupéré ne couvrent plus les frais de 
transport par camion et de manutention des bennes. En 1987, la Ville a 
participé pour une somme de 50000 francs. 

2. Levée des résidus non ménagers 

Liées par convention aux Services voirie et nettoiement, deux entreprises 
privées ont levé les résidus non ménagers. 

1987: 13924 tonnes 

contre 12454 tonnes en 1986, soit une augmentation de 1470 tonnes ou 11,8%. 

3. Ramassage de cycles abandonnés sur la voie publique 

Acheminés dans les locaux de la police : 1632 cycles et cyclomoteurs. 

Epaves en mauvais état conduites à la ferraille: 112700 kg. 

4. Nettoiement du domaine public 

a) Ramassage de balayures et de déchets 

Balayures sur le domaine public 7414 tonnes 

Déchets de marchés 717 tonnes 

Feuilles mortes 519 tonnes 

Total 8710 tonnes 
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b) W.-C. publics et abribus 

Sont entretenus par les ateliers des Services voirie et nettoiement et net
toyés par des entreprises privées: 65 W.-C. publics et 101 abribus. 

c) Viabilité hivernale 

La chute de neige de 20 cm du 13 janvier 1987, suivie d'une période de gel, 
a nécessité l'engagement d'entreprises privées jusqu'au 28 janvier. 

Un crédit supplémentaire de 908100 francs a dû être demandé. 

On note, en outre, cinq interventions de lutte contre le verglas pendant la 
période s'étendant du 17 janvier au 18 mars. 

Remarques 

Vandalisme 

Recrudescence constatée pendant l'année 1987 en ce qui concerne, notam
ment la détérioration de W.-C. publics, d'abribus et de rupture de chaînes de 
rue. 

Les W.-C. publics des Bastions ont été fermés en raison de leur état de 
délabrement provoqué par des utilisateurs aux mœurs particulières. 

Département municipal des beaux-arts et de la culture 

Administration et secrétariat du département 

Comme à l'accoutumée, la Ville de Genève octroie annuellement une série 
de bourses réservées à de jeunes artistes. Cette aide financière provient de 
divers fonds privés (Berthoud, Lissignol, Chevalier, Galland). Elle est desti
née à faciliter les recherches artistiques en peinture, sculpture, décoration, art 
visuel. 

Chaque bénéficiaire doit utiliser sa bourse dans l'intérêt exclusif de ses 
propres recherches, particulièrement en vue d'effectuer des voyages d'études à 
l'étranger. 

L'exposition présentant les œuvres des candidats à ces bourses s'est dérou
lée en octobre aux Halles de l'Ile. 

Bourse Berthoud - sculpture: M. Rémi Dall'Aglio 
Bourse Berthoud - peinture: M. Gilles Porret 
Bourse Lissignol - sculpture : Mile Chantai Carrel 
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Bourse Lissignol - sculpture: M. Paul Jenni 
Bourse Lissignol - peinture : Mme Claude Donovan-Honegger 
Bourse Lissignol - peinture: M. Patrick Weidmann 
Bourse Lissignol - arts décoratifs: M. Yves-Aloys Robellaz 
Bourse Ville de Genève - peinture : Mme Nicole Hassler 
Bourse Ville de Genève - arts décoratifs: M. Bernard Giossi 

Chaque bourse est d'un montant de 5000 francs. 

Dans le cadre de la promotion d'activités culturelles et artistiques, le crédit 
à disposition (320000 francs) a permis de répondre favorablement à 47 requê
tes de soutien financier, soit : 

- littérature, 11 requêtes acceptées (64000 francs); 
- subventions à des organismes culturels, 9 requêtes acceptées (65000 

francs) ; 

- art dramatique, 2 requêtes acceptées (4500 francs); 

- art plastique, 12 requêtes acceptées (83500 francs); 
- musique, 1 requête acceptée (3200 francs); 
- photographie, 4 requêtes acceptées (23000 francs) ; 
- bourses, 4 requêtes acceptées (32000 francs); 
- cinéma et vidéo, 4 requêtes acceptées (43500 francs). 

Il convient de relever que le nombre des demandes de subventions ponc
tuelles est en hausse permanente. Sur le principe, seuls les 20% des requêtes 
formulées ont pu en 1987 bénéficier d'une réponse positive. 

En 1987, le jury du Prix de l'Horlogerie avait à se prononcer dans les 
catégories bijouterie et émaillerie pour lesquelles les thèmes suivants étaient 
imposés : 

- Bijouterie : Parure comprenant un collier ras le cou avec bracelet 
assorti. Exécution en métal précieux, sans perles ni 
pierres. 

- Emaillerie: Boîte ou coffret en matériau libre, décoré d'émail (émail 
.synthétique exclu). Dimensions: minimum 5 cm, maxi
mum 20 cm de côté ou de diamètre. 

Lors de sa première séance tenue en mai, le jury a opéré une sélection 
parmi les 190 dessins soumis par 117 concurrents de 19 pays (République 
d'Afrique du Sud, République fédérale d'Allemagne, Autriche, Belgique, 
Brésil, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grande-Bretagne, Hong 
Kong, Hongrie, Italie, Japon, Pays-Bas, Philippines, Singapour, Suisse, Etats-
Unis d'Amérique). 



322 SÉANCE DU 25 MAI 1988 (après-midi) 
Comptes rendus 1987 

Après examen, le jury a retenu douze dessins pour exécution, dont sept en 
bijouterie et cinq en émaillerie. 

Réuni pour sa deuxième session le 26 novembre, le jury a pris les décisions 
suivantes, sur la base des pièces présentées : 

- Bijouterie: Le Prix de la Ville de Genève a été attribué à M. Dorin 
Clepe, indépendant d'Empfingen (République fédérale 
d'Allemagne). 
Une mention a été décernée à Mme Emmanuelle Garcia-
Gavillet, Maison Gay Frères SA, Genève. 
Une seconde mention a récompensé Mme Viviane Rode, 
Maison Weber & Cie SA, Genève. 

- Emaillerie : Le Prix de la Ville de Genève a été attribué à Mme Dolores 
Crespi Cucurull, indépendante, Barcelone (Espagne). 
Une mention a été décernée à Mmc Ruth Rushby, indé
pendante, Kew Richmond (Grande-Bretagne). 
Une seconde mention a récompensé Mme Sigrid Woelke, 
indépendante, Frankfurt (République fédérale d'Alle
magne). 

Il convient de rappeler que le montant des récompenses (10000 francs) 
pour les prix et 2500 francs à chacune des mentions est attribué aux concur
rents et non à l'entreprise qu'ils représentent. 

En octobre 1987, la Société genevoise des écrivains a décerné le prix offert 
par la Ville de Genève. 

Le jury a désigné les lauréats suivants : 

Prix de la Ville de Genève: M. Charles Widmer «Dépossession». 
Mention «Plume d'Or»: Mme Simone Rapin «Réflexions d'une saltim

banque à son dernier tour de piste». 

Halles de Pile 

Durant l'année, Halle Sud a programmé 14 expositions dont trois ont eu 
lieu à Espace Un sis au 1er étage des Halles. 

Si deux expositions présentées provenaient de l'étranger, soit du Musée de 
Graz et de la Fondation d'art de Californie, les autres ressortent du domaine 
de la création. La plus importante - Emilio Ambasz - sera reprise à Bordeaux, 
Paris (IFA) et New York (MOMA). Les expositions des artistes genevois -
Stern, Brunner et Deléglise - ont toutes fait l'objet de la parution d'un 
catalogue. 
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Le dernier constitue une partie du prix offert dorénavant chaque année par 
la Placette et dont Halle Sud organise l'exposition. Signe encourageant, ces 
artistes ont, depuis leur présentation à Genève, été sollicités à Madrid, Paris, 
Zurich, Sion et Stuttgart. 

Au niveau de la fréquentation et sur 272 jours d'ouverture, on a enregistré 
8100 visiteurs (chiffre basé sur une surveillance de la galerie ne couvrant pas la 
totalité de la durée d'exploitation). Grâce à une diffusion de plus en plus large, 
non seulement à Genève mais aussi en Suisse et à l'étranger, le magazine Halle 
Sud a acquis une solide réputation. Elle est un reflet des divers courants de 
l'art contemporain à Genève. Egalement ouverte à une information internatio
nale, la revue compte parmi celles invitées à titre gracieux dans les principales 
foires de l'art. Cette présence a pour effet que de nombreux amateurs d'art, 
critiques, conservateurs, galeristes et surtout artistes sont en permanence 
informés de la vie artistique genevoise. 

Dès novembre 1985, date de la signature de la convention entre la Ville de 
Genève et le Cartel des associations d'art de Genève «CARAR», de nom
breux problèmes sont survenus. Cette situation anormale résulte de difficultés 
rencontrées à l'égard de l'animateur du Centre d'art visuel «CAV» ainsi qu'au 
retrait du «CARAR» de l'une des sociétés membres, la SPSAS. 

Au terme de discussions menées avec le comité du «CARAR», une amé
lioration est intervenue sur le plan administratif. Le bouclement comptable des 
exercices 1985-1986 confié à une fiduciaire est terminé. Sans être catastrophi
que, la situation financière n'est pas totalement clarifiée. Une procédure 
pénale a été entamée contre l'animateur du «CAV». 

En l'état de la situation, le comité du «CARAR» a été informé de la 
dénonciation au 31 décembre 1987 de la convention signée en 1985. Jusqu'à fin 
1987, le «CARAR» continue à administrer le «CAV» selon un programme 
accepté par la Ville de Genève. 

Dès janvier 1988 et face à ces événements, l'exploitation des Halles de l'Ile 
(deux galeries) sera confiée à Mme R. Cornu qui assurera la programmation 
des différentes expositions. Le «CARAR» sera donc dégagé de toutes respon
sabilités dans l'administration et l'exploitation de la galerie Nord des Halles 
jusqu'alors placée sous sa responsabilité. 

Fonds municipal de décoration 

Dès juin 1987, début de la nouvelle législature, le département des beaux-
arts et de la culture assume directement et en permanence la présidence et le 
secrétariat du Fonds de décoration. 
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En cours d'année, la commission a tenu treize séances. Elle a préavisé 
favorablement Tachât de 36 œuvres mobiles. 

Plusieurs œuvres ont été posées ou achevées au cours de 1987. Diverses 
études sont menées en vue de l'ornementation de différents bâtiments publics. 

Le total du crédit annuel alloué au Fonds pour 1987 s'est élevé à 
1165528.50 francs alors que les dépenses prélevées atteignaient le montant de 
1642800 francs. 

Conservation du patrimoine architectural 

L'année 1987 a été endeuillée par la perte d'un fleuron du patrimoine 
architectural genevois, le Pavillon du désarmement. L'incendie a également 
touché le Palais Wilson, causant de très importants dégâts et remettant en 
question les projets de restauration et de réhabilitation. De nouvelles décisions 
devront être prises en 1988. 

Pour le reste, la conservation et la restauration des édifices précieux de la 
Ville de Genève se sont poursuivies avec le même soin que par le passé, et 
avec l'apport d'une nouvelle collaboratrice. 

Les activités se sont déployées selon trois objectifs principaux ; poursuite 
des chantiers en cours, préparation et ouverture de chantiers nouveaux, études 
historiques et analyses architecturales en vue de restaurations futures et d'in-
ventorisation. De très nombreux objets ont ainsi été traités. Nous n'en men
tionnerons que les principaux. 

1987 a vu l'achèvement complet de la restauration du Victoria Hall avec le 
marouflage des peintures de Dominique Appia et le démontage du patelage. 

La deuxième phase des travaux (hall et vestibule) de la Comédie a été 
effectuée dans les délais. Il en est de même des réalisations à l'intérieur de la 
Bibliothèque publique et universitaire. 

Des chantiers plus petits, mais non moins importants ont été menés à bien, 
par exemple la maison Lambercier ou l'épicerie de la Taconnerie. Quant à la 
villa Picot, elle a été aménagée temporairement. 

Parmi les travaux en cours, la réhabilitation du Griitli touche à sa fin ; celle 
de l'Ariana se poursuit (toiture, taille de pierre, aménagement intérieur) et la 
restauration des précieuses peintures murales de la villa Bartholoni devrait 
s'achever dans le courant de 1988. 

De nouveaux chantiers ont pu être ouverts tels que l'Usine genevoise de 
dégrossissage d'or, la pension «Les Tilleuls» à Moillebeau, le bel édifice 
«fazyste» de la rue Ferdinand-Hodler 5, etc. 
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A l'Institut Voltaire, les études de la restitution des boiseries et de l'esca
lier se sont poursuivies, les problèmes étant beaucoup plus complexes que 
prévu. Les dossiers Grand-Rue 26 et rue de l'Hôtel-de-Ville 12 ont été repris 
et développés, de même que l'étude de la villa Roux. D'importants dépouille
ments d'archives et analyses historiques ont pu être entrepris, notamment une 
étude à long terme du périmètre Etuves-Coutance-Rousseau, en étroite colla
boration avec le Service des monuments et des sites au Département des tra
vaux publics, ainsi que des études sur Moillebeau, les bains de l'Arve, les 
périmètres rue de Carouge, Prévost-Martin ou Micheli-du-Crest, rue 
Lombard. 

Le Service de la conservation du patrimoine architectural de la Ville de 
Genève a été fréquemment consulté sur des préavis de démolition ou de trans
formations dans le cadre de sa collaboration étroite avec les différents services 
municipaux. Il est également intervenu dans certaines restaurations subven
tionnées par la Ville de Genève (par exemple Saint-Paul et La Madeleine). 

La participation aux travaux de différentes commissions, telles que la Dé
légation à l'environnement, le groupe de travail Ville-Etat sur les Forces Mo
trices ou la Commission cantonale de l'inventaire des monuments d'art et 
d'histoire, s'est poursuivie normalement. 

Le conseiller en conservation du patrimoine architectural a enfin repré
senté la Ville de Genève à diverses manifestations dont la plus importante fut 
le congrès du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS) à 
Washington. 

SPECTACLES ET CONCERTS 

Saison d'été à la cour de VHôtel-de-Ville 

Cette saison fut à nouveau consacrée à un thème bien défini, à savoir 
«Festival Inde à Genève 87». Il s'agissait de présenter de nombreux aspects de 
la musique et des interprètes de l'Inde, mais aussi de faire figurer dans nos 
programmes classiques les pièces de musique orchestrale créées par des com
positeurs indiens ou orientaux, ou encore comportant des influences de la 
musique orientale. 

L'ensemble des 25 concerts a réuni 8785 auditeurs, soit en moyenne 351 
personnes par soirée. 

Une certaine variété des lieux choisis a conduit à présenter ces concerts à 
raison de dix-neuf à la cour de l'Hôtel-de-Ville, quatre au Grand Casino et 
deux dans la salle du Palladium. 
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Le succès des dix concerts de musique classique et folklorique de l'Inde fut 
extrêmement marqué et témoigna de l'intérêt d'un large public pour la con
naissance d'une musique née hors d'Europe. 

Ces dix soirées (neuf à la cour de l'Hôtel-de-Ville et une au Grand Casino) 
réunirent 4768 personnes, soit une moyenne élevée de 476 auditeurs par 
concert. 

Théâtre de verdure du parc La Grange 

Notre saison estivale dans ce très beau lieu a comporté au total trente 
concerts réalisés, groupant 38300 spectateurs, soit une moyenne de 1277 audi
teurs par représentation. 

Les types de spectacles gratuits offerts au public vont du jazz à la folk 
music, en passant par le piano classique et le piano-jazz. 

L'importance de la fréquentation démontre que cette animation au parc La 
Grange correspond à un large besoin dans la saison d'été à Genève. 

Jazz Estival 

Cette série de concerts a permis de présenter au public quinze soirées de 
jazz classique et moderne, dont sept galas payants à la cour de l'Hôtel-de-
Ville, sept concerts gratuits au kiosque à musique du Jardin anglais et un au 
Théâtre de verdure du parc La Grange. 

Le total des spectateurs s'éleva à 6528. 

Le mauvais temps fréquent au mois de juillet a sensiblement perturbé nos 
sept concerts de gala, dont finalement six durent être donnés à la salle centrale 
et un seul put avoir lieu en plein air, à la cour de l'Hôtel-de-Ville. 

Botanic Jazz 

Cette série, destinée à l'animation du Jardin botanique au mois de mai - en 
liaison avec la floraison des tulipes - a permis de présenter six concerts de jazz 
type classique, donnés par des ensembles genevois. Cinq concerts ont effecti
vement pu avoir lieu et ont réuni 3200 auditeurs. 

Concerts d'animation dans les kiosques 

De début mai à fin septembre, les corps de musique genevois ont pu don
ner 25 concerts, sur les 47 programmés, dans les kiosques et les parcs. Ces 
concerts ont réuni 3500 auditeurs, soit en moyenne 140 personnes par concert. 
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De plus, de début juin à fin août, les ensembles invités ont présenté 
25 concerts (29 programmés), groupant au total 7200 auditeurs, soit en 
moyenne 288 personnes par concert. 

L'ensemble des 50 concerts donnés dans nos kiosques et parcs ont ainsi 
accueilli 10700 auditeurs. Signalons aussi le succès public des «dimanches du 
rock», avec cinq concerts réalisés au kiosque du Jardin anglais les dimanches à 
15 h: au total 2200 auditeurs (moyenne: 440 par concert). 

Spectacles d'été d'art dramatique 

Dix spectacles ou séries de manifestations, au total 165 représentations, 
ont été donnés en cinq lieux différents par les troupes genevoises ou de l'exté
rieur durant l'été 1987, avec une fréquentation totale de 12255 spectateurs 
(contre 11954 pour huit spectacles et 102 représentations en 1986). 

Une nouvelle formule de soutien à la création «off» a été expérimentée 
avec succès en 1987 : plutôt que de laisser les producteurs indépendants pré
senter leur spectacle pendant la période la plus creuse de l'été, avec tous les 
problèmes d'infrastructure et de promotion que cela implique, une partie du 
crédit a été géré conjointement avec le festival de la Bâtie, pour favoriser la 
réalisation de trois productions locales dans le cadre du festival. La formule 
sera reconduite en 1988. 

Par ailleurs, la Ville de Genève a organisé une reprise du spectacle audio
visuel «Pierres vivantes - la Parole de Feu», créé au Mur des Réformateurs, 
en été 1986, à l'occasion du 450e anniversaire de la Réforme. Cette reprise a 
connu un bon succès public, puisque le nombre des spectateurs a pu être 
estimé à 3790 pour 43 représentations. 

Toutefois, un problème de nuisance acoustique pour les manifestations 
organisées à la cour de l'Hôtel-de-Ville est apparu, en particulier lors de séan
ces de quatuor ou certains concerts de l'OSR. 

Récapitulation générale des manifestations de l'été 1987 

Spectacles par les troupes dramatiques 
genevoises 

Opéra de chambre (cour de l'Hôtel-de-
Ville) 
Concerts-sérénades (cour de l'Hôtel-de-
Ville) 

A reporter 

Nombre de Fréquentation 
manifestations totale 

165 12255 

4 

25 8785 

194 21040 
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Nombre de 
manifestations 

Fréquentation 
totale 

Report 194 21040 

Jazz Estival 15 6528 

Concerts au Théâtre de verdure (parc La 
Grange) 30 38300 

Botanic Jazz (Jardin botanique) 5 3200 

Concerts d'animation (kiosques) 50 10700 

L'AMR aux Cropettes (concerts d'été 
rive droite) 10 10000 

Son et Lumière au Mur des Réforma
teurs 43 

347 

3790 

Total 

43 

347 93558 

Concerts du dimanche au Victoria Hall 

La Ville de Genève a poursuivi sa nouvelle série (initiée durant la saison 
1986-1987) de concerts du dimanche durant la saison d'hiver. 

Après une votation du public à l'occasion des sept concerts de la saison 
1986-1987, l'opinion majoritaire des auditeurs s'est très nettement exprimée 
pour l'heure de 17 h. Cette dernière a donc été retenue pour les huit concerts 
de la deuxième saison 1987-1988. 

Les sept concerts de la saison 1986-1987 ont comporté deux prestations de 
l'Orchestre de la Suisse romande, quatre par divers ensembles invités (dont 
une fois l'Orchestre de chambre de Lausanne), ainsi qu'un concert de jazz 
classique par l'Orchestre anglais Chris Barber. 

L'intérêt du public fut généralement soutenu durant toute la saison et 
le total des auditeurs pour les sept concerts du dimanche a atteint quelque 
6500 personnes. 

Concert ONU 

Le traditionnel concert offert par la Ville de Genève à l'occasion de la 
Journée des Nations Unies eut lieu le 24 octobre au Grand Casino (vu les 
travaux de réfection du Victoria Hall), avec une répétition générale publique 
et gratuite le samedi matin 24 octobre. Donné par l'Orchestre de la Suisse 
romande (chef: Armin Jordan, pianiste: Martha Argerich), ce concert de gala 
fit salle comble, de même que sa répétition générale. 
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«Extasis 87», Festival des musiques d'aujourd'hui 

Pour la première fois, la Ville de Genève a organisé un festival voué à la 
musique contemporaine et qui occupa les trois dernières semaines du mois de 
juin, avec quatre concerts donnés par l'Orchestre de la Suisse romande, huit 
concerts de musique de chambre par divers ensembles invités, trois récitals 
d'orgue et une présentation d'un film de musique contemporaine, soit au total 
seize manifestations. 

Le total des fréquentations s'éleva à 3376 personnes, avec une moyenne de 
225 auditeurs pour les quatorze concerts payants (un récital de saxophone 
donné dans une galerie d'art, ainsi que la présentation d'un film furent offerts 
gratuitement). 

Le programme artistique fut basé sur la présentation de grands composi
teurs de la musique de notre siècle: Xenakis, Berio, Boulez, ainsi que le 
compositeur suisse Klaus Huber. D'autres compositeurs contemporains furent 
également présentés au public (dont deux compositeurs genevois : Michel Ta-
bachnik et Eric Gaudibert). 

Cette initiative fut dans l'ensemble bien accueillie par un public intéressé et 
démontre que l'un des objectifs des concerts de la Ville peut justement être de 
présenter, d'une manière groupée, vivante et cohérente, un festival des musi
ques de notre siècle. Un intérêt et une curiosité existent certainement chez de 
nombreux auditeurs de notre cité. 

Concerts de carillon 

Cette année, cinq concerts de carillon ont été interprétés au carillon de la 
cathédrale Saint-Pierre par M. Pierre Segond, organiste (1er juin. 1er août, 11 
et 14 décembre, 31 décembre). 

Orchestre de la Suisse romande 

Pour la saison 1987-1988, il a été vendu (public en général et scolaires) 
1247 abonnements A (série orange) et 1359 abonnements B (série verte), soit 
au total 2606 abonnements. 

Ce même chiffre s'élevait à 2398 pour la précédente saison 1986-1987, et 
l'accroissement de plus de 200 abonnements démontre le succès public de cette 
formule. 

Victoria Hall - exploitation 

Le bâtiment a été fermé pour une seconde période, à savoir du 2 juillet au 
20 novembre, afin de permettre l'achèvement des travaux de restauration, à la 
suite de l'incendie de septembre 1984. 
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Il s'agissait de la création des fresques du peintre genevois Dominique 
Appia pour orner les médaillons du plafond, car les anciennes fresques de 
Biéler, datant de la fin du siècle dernier, avaient été détruites par l'incendie. 

L'inauguration du Victoria Hall restauré eut lieu le dimanche 22 novembre 
1987, dans le cadre d'un concert de l'Orchestre de la Suisse romande. 

Durant le reste de l'année, soit le premier semestre et les cinq dernières 
semaines de 1987, la salle du Victoria Hall a de nouveau été largement em
ployée par tous les producteurs de musique classique. 

La Ville de Genève a même accepté d'augmenter le nombre des répétitions 
accordées à l'OSR pour chaque concert (deux jours sont réservés pour la 
préparation d'un concert). 
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Spectacles populaires 

Spectacles dans les principaux théâtres genevois, soit : Grand Théâtre (bil
lets vendus par lots obligatoires à tous les groupements, en fonction de leur 
effectif). Comédie de Genève et Théâtre de Carouge, subventionnés en faveur 
des collectivités (dès dix personnes), la promotion et la vente sont faites par les 
théâtres. 

Nouveau Théâtre de Poche et divers autres théâtres ou troupes ou impre-
sarii: choix, promotion et vente par les soins du Service, toujours d'intérêt 
culturel, pour une plus large connaissance théâtrale, enrichissante et variée. 

Nombre total de spectateurs pour l'ensemble des spectacles populaires : 

Grand Théâtre 12327 
Comédie de Genève 8836 
Théâtre de Carouge 2715 
Nouveau Théâtre de Poche 2727 
Divers autres théâtres ou spectacles 16279 
Total général des spectateurs populaires 42 884 

Spectacles en faveur des personnes âgées 

11239 billets ont été vendus pour huit spectacles (soit 24 représentations en 
matinée à 14 h 30) aux divers groupements de personnes âgées, au prix de 
4 francs la place. 385 cartes d'accès aux répétitions générales de l'OSR, le 
matin à 9 h 30, au Victoria Hall, ont été délivrées gratuitement. 381 billets à 4 
francs ont été vendus pour la première saison des concerts du dimanche au 
Victoria Hall. 

Tous ces spectacles ou concerts ont été choisis par une commission spéciali
sée, réunissant tous les responsables des 11 groupements de personnes âgées 
participant à notre action en faveur du 3e âge. 

Action de spectacles et concerts en faveur de la jeunesse 

Grâce au crédit annuel alimenté en commun par l'Etat et par la Ville 
(120000 francs chacun en 1986-1987), le service poursuit son action en offrant 
à la jeunesse des spectacles et concerts à prix réduits. 

Les dépenses totales s'élevèrent, durant la saison 1986-1987, à 335541 
francs, soit un montant de 167770,50 francs pour chacun des subventionnants 
(total des billets à prix réduits fournis aux jeunes grâce au crédit commun : 
19409). 
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La saison 1986-1987 comporta cinq répétitions générales au Grand Théâtre 
réservées aux élèves des écoles secondaires (2 salles complètes et 3 demi-salles 
env.), représentant 3742 places. 

Abonnement scolaire lyrique au Grand Théâtre : 400 abonnements (3 spec
tacles) au prix de 40 francs. 

Pour 1987-1988: 400 abonnements (4 spectacles) au prix de 60 francs. , 

Ateliers de construction de décors de théâtre au Lignon 

L'important développement des activités des ateliers a contraint le service 
à étudier une extension, par la location prévue de deux locaux de 200 m2 

chacun dans un bâtiment qui va être construit par l'Armée du Salut, occupant, 
en droit de superficie, un terrain jouxtant nos ateliers. 

L'un servira de dépôt de bois et fer, avec possibilité de débitage, l'autre 
d'atelier de peinture pour les grandes toiles. Une étude est en cours et notre 
service est associé aux travaux de l'architecte mandaté par l'Armée du Salut. 

En 1987, 21 théâtres ou troupes de théâtre dramatique ont utilisé les ate
liers pour la construction de 43 décors ou éléments de décors, dont certains 
d'une importance considérable. 

La capacité professionnelle et la spécialisation croissante de notre person
nel incitent de plus en plus les théâtres à s'appuyer sur lui pour assurer la 
parfaite réalisation de leurs décors. 

Théâtres hors institution 

En trois années d'activité, la commission théâtrale du département, insti
tuée en 1985 et composée aujourd'hui de Mile Sylviane Dupuis et MM. Louis 
Martinet et Pierre Skrebers, a été amenée à examiner 142 projets, y compris 
les spectacles d'été proposés hors les six théâtres stables de l'institution perma
nente genevoise. 

A fin 1987, elle avait exprimé 44 préavis favorables et 84 préavis négatifs. 
Cinq demandes étaient en suspens à cette date, tandis que les autres cas ont été 
réglés par le département ou le service, de leur propre initiative. 

En chiffres ronds, un projet sur trois est retenu et bénéficie d'une aide 
financière qui varie entre les 50 et les 100% des sommes demandées, selon le 
nombre des participants, l'appréciation de la valeur du projet, etc. 

Dans l'ensemble, les réalisations ont correspondu à l'idée que l'on pouvait 
s'en faire sur la base des dossiers. Il peut être intéressant de relever que, dans 
le palmarès des dix meilleurs spectacles dramatiques de l'année 1987, tel qu'il a 
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été établi par un grand quotidien du soir, figurent trois productions «off» 
encouragées par le département, sur le préavis de la commission théâtrale. 

Voici donc la liste des projets qui ont bénéficié d'un soutien en 1987 sur le 
préavis de la commission : 

1. «Le Procès», de Peter Weiss, par Pierre Biner (solde); 
2. «Vous m'avez oublié!», de Bénédict Gampert; 

3. «Ozone Blues» et activités de 1987 au Théâtre du Loup; 
4. «Pourquoi la Robe d'Hanna ne veut pas redescendre», de Tom Eyen, par 

le Théâtre de l'Aube, m.e.s. de Jean-Gabriel Chobaz ; 
5. «Macbeth», d'après Shakespeare, réalisation en théâtre d'ombres par 

Marcel Robert (complément) ; 
6. «La Contrebasse», de Patrick Suskind, par le Théâtre d'Art, m.e.s. Jean-

Claude Blanc; 

7. «Le Fusil de Chasse», de Yasushi Inoué, réalisation d'Armen Godel; 
8. «On aura tout le Temps pour ça», de Michel Viala, m.e.s. de Jean-Claude 

Blanc ; 
9. «Silence en Coulisses», avec David Bauhofer; 

10. «Les Méfaits du Théâtre», de Jean-Charles, avec Roger Jendly (représen
tations à Genève en avril 1988). 

En outre, la commission a préavisé favorablement le subventionnement 
des deux spectacles suivants, présentés dans le cadre du Festival de la Bâtie : 

11. «La Rumeur», par la Compagnie du Revoir, m.e.s. d'Anne Bisang; 
12. «L'Ascenseur», de et par Rodolfo Rivanera, par le TOQ. 

La commission a également donné son accord pour le spectacle d'été, 
monté à la Terrasse Agrippa D'Aubigné: 
13. «Georges Dandin», de Molière, m.e.s. de Claude Delon-Chenevière. 

Enfin, le département a consenti de son propre chef des appuis en faveur 
des groupes ou projets suivants : 

14. Les Montreurs d'Images, activités de 1987; 
15. Pannalal's Puppets, activités de 1987; 
16. Compagnie Para & Surbeck, activités de 1987; 
17. FIAT, activités de 1987; 
18. Autrement-Aujourd'hui (handicapés mentaux), reprise de deux spectacles, 

«Les Portes» et «Rendez-vous en Blanc», dans le cadre du Festival de la 
Bâtie ; 
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19. «L'Evangile selon Saint-Marc», avec Jean-Luc Bideau, reprise du specta
cle dans le cadre du Festival d'Avignon ; 

20. «L'Héritage», de Philippe Carrât, contribution à la couverture du déficit. 

Théâtre du Caveau 

Sept spectacles ont bénéficié en 1987 de l'appui financier de la Ville de 
Genève, qui sont, dans Tordre chronologique: 
1. «Les Olives roses», d'André Thomann, par la Compagnie du CM3, m.e.s. 

de Pascal Bernheim ; 

2. «Mademoiselle Julie», d'August Strindberg, m.e.s. de Germain Meyer; 
3. «Le Journal intime de Sally Mara», d'après Raymond Queneau, par 

Marie-Françoise Barde ; 
4. «L'Héritage», de Philippe Carrât, m.e.s. de l'auteur; 
5. «Dialogues de Bêtes», d'après Colette, par le Nyctalop'Théâtre; 

6. «La Valse du Hasard», de Victor Haïm, par la Compagnie du CM3, m.e.s. 
de Pascal Bernheim ; 

7. «La Veillée funèbre», de Jacques Ubertini, par le Théâtre Blême, m.e.s. 
de l'auteur. 

Art musical 

Le crédit général en faveur de l'art musical et des arts de la scène a fait 
l'objet de quarante-trois attributions en 1987. La moitié d'entre elles, soit 
vingt-deux, ont concerné la musique classique, sous toutes ses formes: art 
choral, concerts instrumentaux, musique électronique, créations, etc. 

Pour un montant total de 287800 francs, dont 272800 francs ont été versés. 

Cinq attributions ont porté sur la musique populaire (fanfares, chorales), 
pour un montant total de 31500 francs, dont 30000 francs ont été versés. 

Dix attributions ont concerné le jazz, le rock, la musique de recherche et 
les formes de spectacle musical, pour un montant total de 108000 francs. 

Enfin, six attributions ont été faites en faveur de la danse et de spectacles 
pluridisciplinaires, pour un montant total de 138500 francs. 

Fonds IV en faveur des activités culturelles diversifiées 

Ce fonds a fait l'objet en 1987 de quatre prélèvements, qui l'ont épuisé en 
totalité : 
- subvention de 20000 francs en faveur de l'Association pour le Ballet de 

Genève, pour couvrir le déficit; 
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- subvention de 15000 francs en faveur de l'Association Gen Lock, au titre 
de soutien des activités de 1987 ; 

- 10000 francs en faveur de l'Association des écoles de danse, pour le con
cours des jeunes danseurs, le 17 mai 1987, et enfin 

- 13000 francs en faveur de l'Association pour le Ballet de Genève, au titre 
de soutien de ses activités 1987. 

Bourses musique 

Dix bourses, au total, ont pu être attribuées en 1987, sur lesquelles neuf 
ont été versées. L'un des bénéficiaires ayant renoncé à son projet d'études. 

Le principal problème demeure celui des critères d'attribution de ces bour
ses, destinées en priorité à favoriser un complément de formation au niveau 
professionnel confirmé, mais qui servent également à financer des études de 
premier cycle dans des domaines où il n'existe pas un enseignement de base à 
Genève. D'où la difficulté à apprécier la valeur des candidatures. 

Bourses théâtres 

Sept bourses ont été attribuées et servies en 1987. Cinq portaient sur des 
études théâtrales, tandis que les deux autres ont concerné les domaines de la 
scénographie et de l'écriture dramatique. 

Bourses pluridisciplinaires Ville de Genève/Fondation Patino 

Enfin; la collaboration instituée dès et y compris 1973 entre la Ville de 
Genève et la Fondation Simon I. Patino s'est poursuivie en 1987. Un règle
ment fixe les conditions auxquelles des bourses d'études artistiques à Paris 
peuvent être attribuées chaque année, par les soins d'une commission compre
nant des représentants de la Fondation Simon I. Patino et de la Ville de 
Genève. Les prestations offertes comprennent l'usage gratuit d'un studio dans 
la Cité internationale des arts à Paris, ainsi qu'une bourse d'entretien de 750 
francs par mois. La durée de chaque bourse peut varier de quatre à douze 
mois. Pour la saison 1987-1988 les bénéficiaires proviennent des domaines 
chorégraphique et pictural (deux danseuses et trois peintres). 

Encouragement cinéma 

Les projets suivants ont fait l'objet d'une aide ou d'une promesse d'aide 
financière de la part de la Ville de Genève en 1987 sur le préavis de la commis
sion cinéma, composée de MM. Eric Frank, Jean Perret et Pierre Skrebers: 

1. «L'Année des Treize Lunes», par Bertrand Theubet; 
2. «L'Ennemi de l'Intérieur», par Léo Kaneman ; 
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3. «Conte de Grimm», par Alex Guénet et un collectif; 

4. «Scandale», par Jean-Bernard Menoud (aide au scénario); 
5. «Du Plomb à la Puce», par Guy Milliard et Alan McCluskey (documen

taire, vidéo) ; 
6. «Cette Voix sur l1 Ardoise qui s'efface», par Aline Horrisberger (vidéo); 
7. «Les Anges», par Jacob John Berger (aide au scénario); 
8. ««IKAPIA BP 1447», par Pierre-Alain Meier; 

9. «Celui qui a vu passer les Eléphants blancs», par Marie-José Burki 
(vidéo) ; 

10. «Portrait de Faust», par Georges Schwizgebel (animation); 
11. «Adolphe Appia», par Misolète Bablet (documentaire); 
12. «Au Théâtre ce Soir», par Raoul Ruiz (projet abandonné); 

13. «Le Miroir», par Frédéric Landenberg; 

14. «L'Un contre l'Autre», par Alain Mugnier; 
15. «Fissure», par Denis Hue; 
16. «Casting», par Jean-Luc Wey; 
17. «L'Homme du Parc», par Tina Mereilles-Theubet ; 
18. «Land's End'», par Marcel Schupbach ; 
19. «Carapaces», par Alexis Berset (animation); 
20. «Voyez chez les Voisins», par Pier Blattner (documentaire); 
21. «Exercices d'Attente», par Markus Sanz (complément); 

22. «La Porte», par Emmanuel Dufour-Kowalski ; 
23. «Duende», par Jean-Biaise Junod; 
24. «La Nuit brûle d'un Songe», par Michel Rodde ; 

Soutien aux cinéastes confirmés 

1. «Si le Soleil ne revenait pas», par Claude Goretta; 
2. «La Loi sauvage», par Francis Reusser. 

Opération «Portes ouvertes» 

Quelque 5000 personnes, au total, ont suivi la cinquantaine de manifesta
tions et présentations qui ont été organisées dans le cadre de l'opération «Por
tes ouvertes» du département, aux mois de février et mars 1987, dans les 
domaines de la musique, du théâtre et du cinéma. 

Ce succès de fréquentation démontre une fois de plus l'intérêt du public et 
sa curiosité pour «l'envers du décor». 

Il est prévu de renouveler périodiquement l'expérience. 
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Bibliothèque publique et universitaire 

La base de données bibliographiques du réseau romand des bibliothèques 
(REBUS (R)) s'accroît régulièrement. 

A la fin de Tannée, la Bibliothèque publique et universitaire a fourni 12973 
notices en 1987 (13653 en 1986), dont 7354 notices originales. 

La fréquentation de la bibliothèque ne varie pas beaucoup. 4414 personnes 
(5290 en 1986) sont inscrites au service du prêt et 95169 ouvrages (99086 en 
1986) ont été distribués durant Tannée. Le service du prêt interbibliothèques a 
reçu et expédié 7453 colis (7982 en 1986). 

La première étape des travaux s'est achevée cette année. La Bibliothèque 
a pris possession des locaux lors d'une cérémonie officielle, le 19 Octobre 1987. 
La nouvelle annexe Candolle comprend un abri des biens culturels, un atelier 
de reliure et deux étages de magasins équipés d'armoires mobiles. La surface 
supplémentaire est d'environ 800 m2. Les combles ont été aménagés et pourvus 
de rayonnages fixes. Les conditions de travail ont également été améliorées 
par l'installation d'un local de poste pour le prêt interbibliothèque, d'une café
téria pour le personnel, ainsi que de vestiaires et de sanitaires, La loge du 
concierge a été transformée afin de permettre un dépôt des porte-documents et 
une meilleure surveillance des entrées-sorties. 

Depuis que les nouveaux magasins sont disponibles, les ouvrages déposés 
au quai du Seujet ont été rapportés à la bibliothèque. La réorganisation des 
magasins n'est pas encore achevée. Elle exige un effort considérable de la part 
du personnel en plus des services habituels. 

Ces nouveaux agencements ont aussi permis d'installer les affiches dans 
des meubles adéquats. La BPU possède une grande collection d'affiches qui a 
longtemps été négligée, mais qui commence à être mise en valeur. 

Une seconde étape de travaux a été engagée après le vote par le Conseil 
municipal d'un crédit de 5 145000 francs destiné à la rénovation de l'enveloppe 
extérieure du bâtiment. Il est apparu nécessaire de ravaler les façades, de 
restaurer la toiture en ardoises et de refaire la ferblanterie. Certains travaux 
intérieurs sont également prévus: extensions du programme initial, améliora
tion des sanitaires et de la protection contre les risques d'incendie, création de 
bureaux supplémentaires. Le bâtiment est déjà entouré d'échafaudages. 

Dans le domaine des acquisitions, il a été possible d'obtenir dans une vente 
aux enchères deux catalogues manuscrits de la bibliothèque de Louis et Fran
çois Tronchin, établis au XVIIIe siècle et qui forment un complément très 
intéressant à la collection des manuscrits Tronchin se trouvant à la BPU. Lors 
de la vente aux enchères de la bibliothèque Tronchin à Paris, la bibliothèque a 
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également pu se procurer quelques lots importants pour l'histoire de Genève 
aux XVIIe et XVIIIe siècles : une Histoire de Genève de Jacob Spon annotée 
par François Tronchin, un recueil factice de 162 brochures genevoises du 
XVIIIe siècle et un recueil de procès de la même époque. 

Publications et expositions 

La Bibliothèque publique et universitaire a publié au début de Tannée un 
guide de la salle Ami Lullin dans une présentation de Paul Chaix. 

Il en existe aussi une version anglaise. 

La bibliothèque a participé au 1er Salon du livre à Palexpo dans le stand 
présentant les publications des bibliothèques et musées de la Ville de Genève. 
Elle a également donné son concours à l'exposition intitulée Laventure du 
livre à Genève, sélection de livres du XVIe au XIXe siècles où figuraient de • 
nombreux ouvrages précieux sortis de ses fonds. 

Les expositions suivantes ont été organisées durant Tannée : 
Salle Lullin 
- Beaux livres contemporains à Genève : éditeurs, imprimeurs, illustrateurs. 

- «L'Aigle au Vol brisé»: Pellegrino Rossi (1787-1848). 

Vitrines du 1er étage 

Les papyrus de Genève. 
- Claude Aubert (1915-1972). 
- Jean Herbert (1897-1980) et la spiritualité hindoue. 
- Les Godefroy, père et fils. 

Institut et Musée Voltaire 

Les principaux domaines d'activité de l'institut sont demeurés l'enrichis
sement, l'étude, le classement et le catalogage des collections, la fourniture 
d'informations scientifiques de toute sorte et l'organisation de visites 
commentées. 

Le 8 septembre 1987, le Conseil municipal a voté un crédit de 5600000 
francs destiné à la restauration du bâtiment historique abritant l'Institut et 
Musée Voltaire, ainsi qu'à des travaux d'aménagement intérieur. Voici les 
points essentiels du programme de rénovation et de transformation : 

- assainissement général de l'édifice ; 
respect de tous les éléments d'origine; 

- agrandissement de la salle de travail de la bibliothèque: 
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- création de nouvelles salles d'exposition ; 
- extension des surfaces de stockage, nécessitée par l'accroissement constant 

des collections. 

Conservatoire et Jardin botaniques 

Deux nominations sont intervenues au niveau de la direction: M. Ro
dolphe Spichiger, Dr es sciences, chargé de cours, adjoint à la direction a été 
nommé le 1er mars directeur en remplacement du regretté Prof. G. Bocquet, 
M. Hervé Burdet, conservateur de la bibliothèque, a été désigné comme ad
joint à la direction. 

Le 30 avril, la serre tempérée a été inaugurée en présence du maire de la 
Ville de Genève et de nombreux représentants des autorités municipales, can
tonales et universitaires. 

Le 23 décembre, la serre d'exposition tropicale du complexe «Maison des 
jardiniers-serres de collection» a été ouverte au public. 

Dès juillet, le public a pu s'imprégner des volumes de la serre méditerra
néenne grâce à deux expositions temporaires. A la fin décembre, il a découvert 
l'aménagement paysager et les nouvelles plantations de la serre d'exposition 
attenante aux serres de collections tropicales. 

Enfin, place Albert-Thomas, les visiteurs pénètrent depuis cette année 
dans le jardin par un majestueux portail rénové qui était implanté précédem
ment au bout de l'ancienne allée principale. 

L'effort mené dans le domaine de la vulgarisation et des relations publi
ques s'est poursuivi : 

Contacts avec le public 

Signalisation: production d'une signalisation informative et directionnelle 
(sept panneaux aux principales entrées du jardin et environ cinquante flèches). 

Promotion: production d'une «carte de visite» vidéç et d'un prospectus 
dépliant, qui décrivent les principaux secteurs d'activité de l'institution. 

Participation au premier Salon international du livre et de la presse (13-17 
mai) à Palexpo. 

Point de ventes: augmentation de la fréquentation et du chiffre d'affaires 
du « Botanic-Shop» par une amélioration qualitative et quantitative du choix 
présenté (produit des ventes CJB : env. 12500 francs). 
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Manifestations à caractère scientifique 

«Allondon, un vallon en danger»: l'organisation d'une conférence de 
presse, d'une exposition en plein air et de deux séries de visites guidées ont 
attiré environ 300 personnes (les samedis 30 mai et 13 juin). En juillet-août, 
l'exposition a été présentée une nouvelle fois dans la serre méditerranéenne. 

«Flora Groenlandica» : une conférence de M. L. Closuit (3 septembre) a 
complété une exposition floristique dans la serre méditerranéenne (en 
septembre). 

« Tropic 87»: une exposition organisée dans le hall d'UNI II a présenté les 
recherches en botanique tropicale au Conservatoire botanique ; en outre deux 
soirées de films, conférences et débats ont attiré plus de 500 personnes sur le 
thème de la conservation des forêts tropicales. 

Collaborations : Service cantonal des forêts, de la faune et de la protection 
de la nature ; LSPN ; AGPN ; WWF ; UINC ; FGSP ; communes de Satigny et 
de Dardagny. 

Manifestations à caractère artistique 

« Botanic-Jazz» : (3, 10, 17, 24 et 31 mai). A l'occasion du cinquième anni
versaire de collaboration avec le Service des spectacles et concerts, en plus des 
concerts précités, un vernissage musical pour l'exposition «Croquis de Jazz» 
de M. Y. Rufenacht a eu lieu. 

«Salle du Chêne»: 14 expositions ont été mises sur pied, citons entre 
autres: M. Mossaz, Société genevoise de photographie, J.-L. Roth, Malbine, 
T. Prout. 

«Espace sculpture»: deux expositions ont été organisées en collaboration 
avec l'Associasion des sculpteurs genevois professionnels. De mai à fin juillet : 
Bûcher, Baker & Fontaine. Du mois d'août à la mi-novembre: une exception
nelle rétrospective Malbine. 

Relations publiques et divers 

Médias: environ 100 articles de presse, de nombreux interviews radio et 
plusieurs passages à la télévision, notamment pour la manifestation sur l'Ai-
london et les expositions artistiques. 

Visites guidées : une vingtaine de visites guidées de groupes et de nombreu
ses visites particulières (principalement de l'herbier) ont été organisées par le 
secteur. 

Au jardin et parallèlement aux activités régulières d'entretien du parc, les 
travaux suivants ont été réalisés en 1987: 



SÉANCE DU 25 MAI 1988 (après-midi) 341 
Comptes rendus 1987 

Jardin alpin, murs de collection, multiplication 

Le mur de pierres sèches de la route d'accès a dû être reconstruit après 
avoir été complètement miné par les vibrations du trafic ferroviaire. Quelques 
chiffres : 250 lots nouveaux ont été plantés ; 230 échantillons de semence et 
boutures ont été mises en culture ; 500 nouvelles étiquettes. 

Service de graines 

L'index Seminum totalise 1074 lots. 5450 portions de la récolte 1986 ont pu 
être distribuées à près de 300 instituts. 

Serres de collections tropicales 

On constate une grande activité dans ce secteur cette année à cause de 
l'aménagement des nouvelles serres. 

La mise en place et la plantation des enrochements granitiques et de tuf de 
la serre froide ont été retardées par les travaux de stabilisation des vitrines 
latérales. 

Dans la serre d'exposition, deux structures prototypes en acier inoxydable 
d'environ sept mètres ont été érigées comme support à des épiphytes. Cette 
réalisation originale est le fruit d'une collaboration avec M. W. Grandjean. 
Différentes préparations (modelage du sol, création d'un ruisseau et d'une 
cascade, etc.), ont précédé cette mise en place. 

Un voyage aux serres de Laeken, en Belgique, a permis de dégager les 
grandes lignes d'une étude pour la restauration du jardin d'hiver. 

Dendrologie, officinales, entretien général des parcs 

C'est surtout dans l'entretien général du parc que l'effort a été marqué 
(élagage, apport de 220 m3 de terre). 

La Terre de Pregny a été ensemencée en fleurs de prairies et reliée au 
réseau d'eau SI. 

Horticulture et animaux 

Une importante économie d'eau a été réalisée à la suite de la réfection de 
l'étang des canards. La clôture électrique de l'enclos des animaux a été remise 
à neuf. 

Côté horticulture, un motif fleuri accompagne maintenant la petite fon
taine récemment installée devant le «Chêne». 
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Catalogue et jardin 

Quelques chiffres; préparation de 1150 bordereaux de semences, bulbes et 
boutures ; 2212 étiquettes de divers formats ; 415 arbres munis d'un numéro en 
cuivre. 

1987 a été une année de transition pour l'information du CJB. C'est en 
effet au cours de l'année que le nouveau système informatique est entré en 
fonction et c'est à la fin de l'année qu'il aura pris définitivement le relais de 
l'ancien système, mettant ainsi un terme à toute une époque informatique. 

Rappelons que ce système informatique consiste en une grappe de trois 
terminaux et une imprimante connectés à un ordinateur central situé à 
l'Université. 

En fin d'année, l'essentiel des forces de travail a été dévolu à la prépara
tion des données en vue de leur transfert sur le nouveau système informatique 
des CJB, via bandes magnétiques. 

La mise en place du nouveau système a débuté avec la réalisation du 
réseau local, véritable épine dorsale de la nouvelle architecture informatique. 
Une vingtaine de terminaux ont été connectés au réseau local. Une étude 
approfondie a précédé cette réalisation dont les retombées sur la mise à jour 
des plans immobiliers se sont révélés très utiles dans le cadre d'autres 
aménagements. 

Sur le plan administratif, le service de bureautique a été offert aux utilisa
teurs après avoir été configuré pour les CJB. Un programme de support et de 
formation pour ce service a été établi avec la collaboration d'utilisateurs moti
vés ; il se poursuivra en 1988. 

En fin d'année, l'adressage des publications a pu être partiellement réalisé 
avec ce nouveau service, après un important travail de tri, reformatage et mise 
au point. 

Les textes destinés à la publication qui sont désormais produits avec la 
bureautique ont nécessité la mise en place d'une passerelle entre le système 
UVAX et le système de photocomposition POVERVIEW 10. 

Ceci a été réalisé de concert avec les éditions des CJB. 

Différents problèmes administratifs liés à la mise en route des nouvelles 
installations ont dû être résolus. Citons : la négociation de contrats d'entretien, 
l'approvisionnement en fournitures, les besoins immobiliers. 

Dans le domaine scientifique, de nombreux développements sont en cours 
et porteront leurs fruits en 1988. 
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L'analyse des besoins des CJB a permis d'établir un modèle de base de 
données intégrées. Ce travail de longue haleine a été mené en étroite collabo
ration avec les chercheurs de l'institut. 

Un prototype validant une partie du modèle a vu le jour et la réalisation 
complète démarrera début 1988. 

Un logiciel de cartographie et de présentation graphique a été installé et 
testé. Un logiciel de description taxonomique applicable à la botanique a été 
acquis et sera installé prochainement. Un logiciel d'analyse statistique interac
tive développé à l'Université est en phase d'installation. Un programme de 
construction interactive de clés de détermination devrait être adapté prochai
nement au système UVMS par son auteur. En vue d'améliorer l'aspect techni
que, un support matériel important a été fourni pour régler les multiples pro
blèmes liés à la mise en service du nouveau système. Des cours de formation 
spécialisés ont été suivis par l'équipe informatique. Plusieurs liaisons avec l'ex
térieur ont été mises en place : avec le réseau TELEPAC des PTT, le réseau 
CHADNET qui relie les instituts de recherche ayant du matériel DIGITAL; 
d'autres liaisons ont été planifiées: avec le CTI de la Ville de Genève, le 
réseau local universitaire, le réseau universitaire suisse SWITCH. Enfin, diffé
rentes options d'extension du système informatique existant sont à l'étude ; 
une solution harmonieuse devra être trouvée en 1988. 

Une solution a été proposée pour l'extension du réseau SIBIL dans le 
bâtiment la Console; elle sera mise en œuvre début 1988, de concert avec le 
CBIB et le centre informatique de Lausanne. 

Un appui technique ponctuel a été apporté en quelques occasions. De 
nombreuses activités (cours, conférences, excursions) ont été organisées en 
collaboration avec les sociétés suivantes : 

- Société botanique de Genève ; 

- Société genevoise d'horticulture ; 

- Société suisse de dendrologie ; 

- WWF, UICN ; 

- Association des amis du Jardin botanique. 

Cette dernière société, qui compte aujourd'hui plus de 700 membres, a mis 
à disposition du Conservatoire des volontaires pour la préparation des plantes, 
des travaux de classement et de saisie informatique, ainsi que pour assurer un 
horaire d'ouverture continu du «Botanic-Shop». 
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Bibliothèques municipales 

Suite à la décision du Conseil municipal, la mise en place de l'informatique 
s'opère par étapes. En septembre, les premiers équipements, dont l'unité cen
trale ont été installés à la Madeleine. L'opération de la saisie des données s'est 
révélée impossible en 1987. Les modifications à apporter au logiciel de catalo-
gage motivent cette situation. 

Pour l'ensemble des bibliothèques (secteur adultes) il a été prêté 480110 
volumes. Les nouveaux abonnés s'élèvent à 3580 dont 356 pour le service des 
bibliobus. A fin décembre, le nombre total des abonnés s'élevait à 49704. 

Sur le plan financier, il a été dépensé pour l'achat de livres, reliures, abon
nements aux journaux et revues, un montant de 552584 francs. Sur le total des 
volumes achetés 9644 ont été catalogués dans le secteur des adultes et 5587 
dans celui des jeunes. 

Discothèques 

Après neuf ans d'exploitation, le fonctionnement de la discothèque des 
Minoteries devient problématique. Le nombre de ses abonnés atteint 14000 à 
fin décembre 1987. Pour cette même année, 90000 documents sonores ont été 
prêtés, ce qui représente une moyenne journalière de 600 prêts. Le stock est 
en augmentation constante et compte à ce jour 19500 disques microsillons et 
6000 disques compacts. 

Face à cette situation, il convient d'envisager dans un avenir proche un 
transfert de la discothèque dans des locaux mieux adaptés. 

En fin d'année, la collection de la discothèque de Vieusseux comptait 
14400 disques microsillons, 4000 disques compacts et environ 300 cassettes. 
Les abonnés au nombre de 4643 ont emprunté 58959 documents sonores. 

Dans les deux discothèques, la demande des disques compacts est en aug
mentation constante. 

Bibliothèque des jeunes 

Confirmant le succès enregistré ces dernières années, on a compté 2642 
nouveaux abonnés dont 690 dans le service des bibliobus. Il a été prêté 
203919 ouvrages et 34442 planches de documentation. Au niveau des achats 
5587 livres ont été catalogués. 
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Animation 

Par le biais de diverses activités régulières ou ponctuelles, l'animation me
née dans les bibliothèques de jeunes demeure un élément fondamental de 
l'exploitation de ces dernières. 

L'heure du conte a eu lieu durant toute l'année assumée par les conteurs 
du Mouvement des aînés et par les bibliothécaires. 

Au printemps, les six bibliothèques ont accueilli deux spectacles de 
marionnettes «Fine Mouche Petiot» et les «Musiciens de Brème». 

Un conteur invité a présenté des contes du dragon à la Servette et à la 
Madeleine, des contes «à prendre avec des baguettes» aux Minoteries et pour 
les adultes des contes du Tao à la Madeleine. Les auditeurs (40 à 60 par 
séance) ont beaucoup apprécié cette découverte de la civilisation et de la 
sensibilité orientales. 

A l'automne, deux expositions ont tourné dans les différentes bibliothè
ques «Bébé bouquine» en provenance de France et «L'Alimentation» conçue 
pour l'enfance et la jeunesse. 

Parallèlement, une exposition représentant les maisons du monde: ma
quettes, photos, liste sélective, a été prêtée aux Pâquis et à la Servette par la 
bibliothèque de Carouge. La bibliothèque de la Servette a accueilli des dessins 
originaux de Jean-François Barbier, illustrateur genevois. 

Durant l'été, les «Bibliothèques de rues» animées par des bibliothécaires 
et des stagiaires de l'Ecole de bibliothécaires sont allées à la rencontre des 
enfants dans le quartier de la Jonction et des Pâquis. 

Un des événements de l'année a été la présence des bibliothèques munici
pales au premier Salon du livre et de la presse en mai à Palexpo. Dans le cadre 
d'un stand conçu par des professionnels, de nombreux visiteurs ont découvert 
l'étendue des services offerts par l'ensemble des bibliothèques et discothèques 
à notre population. 

Musée d'ethnographie 

Le nombre croissant des visiteurs récompense les efforts menés depuis 
quelques années pour adjoindre aux expositions temporaires une animation 
permanente (démonstrations d'artisans, concerts ethnomusicologiques, films, 
conférences, etc.). 

Le musée s'est associé au «Festival Inde à Genève 87». A cet effet, il a 
présenté, issue de ses collections propres, une exposition illustrant la grande 
variété et la valeur des productions artisanales de ce subcontinent. 
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A Conches, plusieurs expositions ont été réalisées dans le cadre du Comité 
régional franco-genevois. Ces dernières s'intégrant avec la nature de la collec
tion Amoudruz, laquelle s'enracine dans une large région alpine couvrant les 
territoires de trois pays. 

En cours d'année, la bibliothèque du Musée s'est intégrée au réseau 
SIBIL. Parallèlement et dans le domaine de l'informatisation, divers travaux 
sont menés (messagerie, traitement de textes, fichages d'objets et de photos, 
travaux scientifiques). 

Dans le cadre du département, le Musée a participé au premier Salon du 
livre et de la presse avec pour objectif de faire mieux connaître ses 
publications. 

Expositions au boulevard Carl-Vogt : 

- «Egypte - oasis d'Amun-Siwa» jusqu'au 1er février; 

«L'Inde aux mille visages», dès le 29 mai. 

De plus, deux accrochages de photographies sur l'Inde, l'un de Mme Ella 
Maillart et l'autre de M. Charles Krebser, ont été présentés dans le hall du 
musée. 

Expositions à l'annexe de Couches: 

- «Découvertes et sentiment de la montagne - collection Paul Payot», du 
14 février au 2 août. 

- «Le massif du Mont-Blanc: interprétation contemporaine» (toiles et des
sins de J.-M. Bouchardy), du 3 avril au 2 août. 

«Jeux de cartes Genève-Chambéry», du 11 septembre 1987 au 3 janvier 
1988. 

Expositions à l'extérieur: 

- «L'art de la plume - Brésil» au Muséum national d'histoire naturelle à 
Paris, jusqu'au 30 mars. 

- « Chapeaux façon modiste : portrait d'un métier de femmes »', au Centre de 
soins continus de Collonge-Bellerive, du 1er avril au 28 juin. 

Visiteurs 

Carl-Vogt 27183 (dont écoles: 2655; bibliothè
ques : 742 ; visites à des collabo
rateurs: 414; films et conféren
ces: 2721). 

Conches 7754 (dont écoles: 837). 
Total 34737 
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Muséum d'histoire naturelle 

En 1987, le Muséum a accueilli 252517 personnes, soit vingt mille de plus 
par rapport à Tannée précédente. Alors que le nombre d'écoliers et étudiants 
reste stable, celui des visiteurs individuels et des membres de groupes ou asso
ciations est en sensible augmentation. La provenance de ces personnes est la 
suivante : 

- visiteurs individuels 194117, dont 4333 en dehors des heures 

d'ouverture au public; 

- enseignement primaire 14825, dont 5027 pour des films 

- enseignement secondaire inférieur 815 

- enseignement secondaire supérieur275 

- enseignement privé 1085 

- écoles suisses et étrangères 6147 

- groupes et associations 35253 

Le succès rencontré auprès du public résulte évidemment de l'ouverture, 
en mai, de deux nouvelles galeries : « Histoire de l'Homme » et « Géologie de la 
Suisse». Ces présentations sont l'aboutissement de cinq ans de travaux et mar
quent une étape importante dans la politique muséographique de l'Institut, à 
savoir le passage d'une présentation statique d'objets à l'animation dynamique 
faisant appel à l'électronique. D'emblée, les nouvelles expositions se sont ca
ractérisées par deux pôles d'attraction : le relief de la Suisse au 100000e, réalisé 
par Charles Perron au début du siècle et réactualisé, d'une part, ainsi que la 
reconstitution de «Lucy», l'australopithèque des Afars de 3,5 millions d'an
nées, d'autre part. Ce moulage est d'ailleurs en passe de devenir un véritable 
symbole du Muséum. 

Les expositions permanentes ont été complétées par des présentations 
temporaires internes et externes : 

- «Islande, pays des contrastes», mars et avril; 

- «La fin de Miss Djeck», avril et mai; 

- «Les instruments d'Horace-Bénédict de Saussure» (accueil), juin à 
novembre ; 

- «Cerin, une lagune tropicale peuplée de dinosaures», juillet à janvier 
1988; 

- «Sur les volcans» (concours de photos), décembre à janvier 1988. 

A l'extérieur : 

«1e r Salon international du livre et de la presse» (Palexpo), mai; 

«6e Salon international du coquillage» (Lutry), juin; 
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- «Horace-Bénédict de Saussure, géologue au Mont-Blanc» (Chamonix), 
juin à septembre. 

- «18e Bourse aux minéraux et fossiles» (Palexpo), septembre; 

- «Horace-Bénédict de Saussure» (Collège de Saussure), septembre à 
novembre ; 

- Vitrines au Salève, à la Corraterie, au Grand Casino et dans quelques 
commerces de la place. 

Dès la rentrée scolaire, une animatrice pédagogique à plein temps a été 
détachée au Muséum par le Département de l'instruction publique. Cette per
sonne complète les traditionnelles projections cinématographiques par des tra
vaux pratiques et conduit des visites commentées dans les expositions 
temporaires. Plus de mille élèves de l'enseignement primaire, provenant de 
61 classes, ont déjà profité de cette nouvelle prestation. L'expérience s'avère 
donc très positive et va être poursuivie. 

La promotion a été notamment conduite par le canal de huit affiches tirées 
à 10000 exemplaires et six autocollants tirés à 60000 exemplaires; ces docu
ments ont été diffusés dans toute la Suisse. Plus de cent articles publiés dans les 
médias et quinze émissions à la radio ou à la télévision ont complété cette 
action. Enfin, la montgolfière HB-BGK «Muséum de Genève» a parcouru en 
1987, 525 kilomètres et a étendu son rayon d'action à la France, l'Allemagne et 
l'Italie. Durant l'été, elle a effectué un envol spectaculaire depuis l'esplanade 
du Muséum. Cette première marquait l'ouverture d'un concours réservé aux 
jeunes visiteurs et auquel près de 500 enfants et adolescents ont participé. 

Les départements scientifiques ont poursuivi leurs travaux d'étude, mensu
ration, identification et détermination des spécimens. Des thèses et des tra
vaux de diplôme ont été conduits par des personnes extérieures sous l'égide 
des conservateurs. Ces derniers dispensent des cours à l'Université et partici
pent activement aux travaux de divers organismes en prise directe avec la cité, 
tels que, par exemple, la Commission cantonale consultative de la faune et le 
Groupe de contrôle de la détention des animaux de compagnie. Des recher
ches ont été conduites dans vingt-six musées étrangers ou au cours de missions 
scientifiques. A ce propos, il convient de noter que, si des récoltes s'effectuent 
à l'étranger, de nombreuses missions sont conduites en Suisse, pays où la faune 
n'est pas complètement connue. Pendant que des biotopes existent encore et 
pour avoir des moyens de les protéger, il est important d'observer et de re
cueillir des spécimens. La faune régionale a toujours été un des piliers de la 
recherche au Muséum. De leur côté, les collections se sont enrichies de nom
breuses pièces intéressantes, provenant de dons, échanges ou achats. Citons, 
entre autres, une collection d'invertébrés de la faune aquatique du Léman, de 
nombreux insectes capturés dans les pièges de la Station fédérale de recherches 
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agronomiques de Changins ou, encore, des échantillons des forages de la 
Transjurane. A la fin de l'année, les collections avaient atteint la valeur de 
83 millions de francs. C'est dire l'importance qu'il y a de poursuivre l'étude 
visant à la construction d'un abri pour les biens culturels, de nombreux lots 
étant uniques au monde. Enfin, et toujours sur le plan scientifique, il convient 
de mentionner l'organisation de deux rencontres : un colloque sur les spon
giaires visant à la création d'une banque de données internationale et un sym
posium sur le Salève, mis sur pied avec la Société de physique et d'histoire 
naturelle. 

Mais l'année 1987 aura été celle de l'informatique. Au printemps, la biblio
thèque a été équipée de terminaux et imprimantes reliés au réseau romand 
SIBIL. Les bibliothèques ont procédé à l'analyse du fonds en vue de son 
informatisation tout en suivant des cours de formation intensifs. Pour le mo
ment, le catalogage dans le réseau représente le tiers des enregistrements, ce 
taux devant évidemment augmenter progressivement. Les départements scien
tifiques ont également bénéficié de cet apport moderne. Après deux années 
d'études, évaluations et analyses, l'Institut a été équipé dans ce domaine. 
Chaque département dispose maintenant d'un mini-ordinateur complet et au
tonome, lui-même relié à un site central permettant des travaux plus impor
tants. L'option étant de ne pas engager un informaticien, c'est un système très 
convivial qui a été choisi. Les premières expériences sont très positives: de 
nombreux documents scientifiques ont déjà été élaborés grâce à l'informatique 
et les travaux visant à une gestion optimale des collections ont été entrepris 
intensément. Les programmes choisis sont compatibles avec ceux d'autres mu
sées d'histoire naturelle, ce qui favorisera les échanges d'informations. L'infor
matique permet ainsi d'augmenter les prestations extérieures de l'Institut sans 
pour autant grever le budget «personnel» du département. 

De leur côté, les ateliers ont essentiellement concentré l'activité sur l'amé
nagement des dernières galeries dont l'ouverture est prévue à la fin de 1988. 
Des animations spectaculaires et un imposant podium présentant des squelet
tes de dinosaures ont requis une bonne partie du temps des muséographes, 
menuisiers, peintres et électriciens. Cette activité va de pair avec les travaux 
habituels de réfection des vitrines et dioramas, d'organisation des expositions 
temporaires et d'entretien des expositions permanentes. Par ailleurs, l'expé
rience a montré que la présence dans le Muséum même de techniciens contri
bue largement à une bonne conservation du bâtiment et, partant, à la préser
vation du patrimoine immobilier de la Ville. Les architectes du monde entier 
qui, chaque année, visitent l'Institut en vue d'y recueillir des idées de réalisa
tion, sont toujours frappés par l'état d'un immeuble qui a plus de vingt ans. Il 
n'en demeure pas moins qu'une douzaine de personnes travaillent actuelle
ment dans des locaux non prévus initialement pour une présence permanente. 
La surélévation du bâtiment scientifique, actuellement à l'étude, s'avère donc 
indispensable. 
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Musée d'art et d'histoire et ses filiales 

Dans la nuit du 1er au 2 août 1987, les collections entreposées au sous-sol 
du Palais Wilson depuis 1984 ont été victimes d'un incendie. Trois cents meu
bles du XIXe et début du XXe siècle et cinq cent sculptures de la même époque 
ont été détruits par le feu puis par l'eau. 

La seconde moitié de l'année a été consacrée à extraire des décombres ce 
qui pouvait être sauvé, à le transporter dans des locaux de fortune, à prendre 
les mesures d'urgence pour assurer un lent séchage des objets, puis à transpor
ter ceux-ci dans des locaux de caractère moins précaire, préalablement 
aménagés. 

L'inventaire des dégâts et les procédures d'expertise avec les compagnies 
d'assurances sont en cours. La majorité des meubles est conservée, mais leur 
piteux état nécessitera un long travail de restauration. La plus grande partie 
des sculptures est détruite. 

Ce terrible accident pose une fois de plus la question des conditions dans 
lesquelles sont conservées les collections du Musée d'art et d'histoire. Trop à 
l'étroit dans le bâtiment de la rue Charles-Galland, elles ont dû émigrer vers 
des dépôts provisoires. Certes, elles trouveront place dans l'abri central des 
biens culturels du Musée, en construction sous l'école primaire de la rue Le 
Corbusier, lorsque celui-ci sera disponible, en été 1989. Mais le but d'un mu
sée est-il de conserver 90% de ses collections dans des réserves? Ne faut-il 
pas, sans plus tarder, augmenter les surfaces d'exposition afin que le public 
puisse voir, en permanence, la majeure partie des œuvres d'art réunies dans les 
collections publiques ? 

Une solution est en vue pour la transformation des sous-sols du Musée (un 
crédit d'étude a été voté à cet effet par le Conseil municipal en septembre 
1987) et par la mise à disposition du Musée de l'ancienne école primaire des 
Casemates qui va faire prochainement l'objet d'une décision du Conseil 
administratif. 

Visiteurs 

Le Musée d'art et d'histoire et ses filiales ont accueilli 304049 visiteurs en 
1987 (280470 en 1986). Au Musée d'art et d'histoire même, 122972 visiteurs 
ont été enregistrés (167663 en 1986), chiffre qui se répartit comme suit: 

a) visiteurs individuels et élèves 
janvier 7061 juillet 12912 
février 8543 août 14715 
mars 9486 septembre 10357 
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avril 8164 octobre 10640 
mai 8 650 novembre 10 844 
juin 11267 décembre 10 333 

y compris : 
470 classes primaires avec 8749 élèves 
274 classes secondaires avec 5537 élèves. 

b) 4 séances de films avec 24 spectateurs. 

c) 10 vernissages et 22 visites commentées publiques avec 2355 participants. 
Au cours de l'année, les visiteurs ont acheté 44318 cartes postales, 2259 
diapositives ainsi que des affiches, catalogues, reproductions et cartes de 
vœux pour un total de 138137 francs. 

Expositions temporaires au Musée d'art et d'histoire 

John M. Armleder, Prix de la Banque Hypothécaire du canton de Genève 
1986. 
Du 20 novembre 1986 au 15 février 1987. 
Commissaire : Hendel Teicher. 

Les icônes du Musée d'art et d'histoire, nouvelle présentation. 
Du 1er août 1985 au 15 février 1987. 
Commissaire: Miroslav Lazovic. 

Barthélémy Menn, 1815-1893. 
Du 18 décembre 1986 au 15 mai 1987. 
Commissaire: Anne de Herdt. 

La donation Pierre Merillon. 
Du 26 février 1987 au 7 juin 1987. 
Commissaire: Renée Loche. 

A la découverte des réserves du Musée: les collections du Moyen-Age. 
Du 31 mars 1987 au 17 avril 1988. 
Commissaire: Claude Lapaire. 

Genève au temps des franchises d'Adhémar Fabri. 
Du 22 mai 1987 au 17 avril 1988. 
Commissaire: Fabienne-X. Sturm. 

Drapeaux d'artistes. 
Du 14 juin 1987 au 6 septembre 1987. 
Commissaire : Hendel Teicher. 

Dessins d'Alexandre Calame (1810-1864). 
Du 9 juillet 1987 au 20 septembre 1987. 
Commissaire : Anne de Herdt. 
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Andréa Burkhard, créations textiles : Prix Micheline Brunschwig pour les arts 
appliqués. 
Du 17 septembre 1987 au 1er novembre 1987. 
Commissaire: Fabienne-X. Sturm. 

Art grec, collection de la Fondation Thétis. 
Du 1er octobre 1987 au 3 avril 1988. 
Commissaire: Jacques Chamay. 

Un symboliste genevois: Carlos Schwabe (Altona 1866-Paris 1926). 
Du 8 octobre 1987 au 29 mars 1988. 
Commissaire: Anne de Herdt. 

Argenterie indienne dans l'empire Moghol, XVIe-XIXe siècle. 
Du 18 novembre 1987 au 7 février 1988. 
Commissaire: Claude Ritschard. 

Niele Toroni: Prix de la Banque Hypothécaire du canton de Genève 1987. 
Du 11 décembre 1987 au 7 février 1988. 
Commissaire : Hendel Teicher. 

Expositions temporaires au Musée Rath (52784 visiteurs) 

Jean-François Liegme (1922-1977). 
Du 2 décembre 1986 au 28 janvier 1987. 
Commissaire: Charles Goerg. 

Tumaco, mille ans d'art précolombien. 
Du 3 décembre 1986 au 28 janvier 1987. 
Organisé par le Musée d'ethnographie. 
Commissaire: D. Schoepf. 
Pour ces deux expositions: 3056 visiteurs dont 205 élèves de 15 classes (du 1er 

au 28 janvier 1987). 

André Thomkins (1930-1985) «Oh, cet écho!» Dessins. 
Du 19 février 1987 au 20 avril 1987. 
Commissaire: Charles Goerg. 

H.R. Huber, peinture sur acier 1982-1987. 
Du 19 février 1987 au 20 avril 1987. 
Commissaire : Hendel Teicher. 

Vitra édition 1987: Mécénat d'industrie, artistes, designers, architectes, créa
teurs de sièges. 
Du 19 février 1987 au 20 avril 1987. 
Commissaire : Hendel Teicher. 
Pour ces trois expositions : 2540 visiteurs dont 21 classes comprenant 198 
élèves. 
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Richard Long. 
Du 7 mai 1987 au 21 juin 1987. 
Commissaire : Hendel Teicher. 
2392 visiteurs dont 17 classes comprenant 176 élèves. 

Alexandre Calame (Vevey 1810-Menton 1864). 
Du 9 juillet au 20 septembre 1987. 
Commissaires: Charles Goerg et Valentine Anker. 
13140 visiteurs dont 54 classes comprenant 878 élèves. 

«Minotaure»: De Picasso aux surréalistes, l'aventure d'Albert Skira. 
Du 17 octobre 1987 au 31 décembre 1987. 
31206 visiteurs dont 311 classes comprenant 6663 élèves. 

L'objet du mois 

Janvier Denis Oppenheim, dessin. 
Février Aspects de la pendulerie du XIXe siècle. 
Mars Christ roi des rois. 
Avril Une stèle, fausse-porte égyptienne livre ses secrets. 
Mai Etuis, boîtes et coffrets du XIXe siècle. 
Eté Etuis, boîtes et cassettes de l'époque gothique. 
Octobre Un bois gravé en couleur de Joan Mirô. 
Novembre Magie des verriers romains. 
Décembre II y a cent ans: Eugène Demole publie son histoire monétaire 

de Genève. 

L'inventaire des collections 

Le 23 juin 1987, le Conseil municipal a voté un crédit permettant de réali
ser un inventaire moderne des collections du Musée d'art et d'histoire et de ses 
filiales, soit environ 500000 objets. L'utilisation de l'informatique donnera à 
cet inventaire une précision et une fiabilité très élevées, garantira sa mise à 
jour et assurera son accessibilité. 

Les travaux ont commencé immédiatement. Les programmes avaient été 
mis au point en collaboration avec l'Université de Genève et 5000 objets 
avaient déjà été traités à titre expérimental. Le cahier des charges destiné à 
l'achat de machines et de logiciels, a pu être soumis à des entreprises spéciali
sées en fin d'année, tandis que se constituait un premier groupe de collabora
teurs temporaires qui vont se consacrer uniquement au travail d'inventaire. 

De nombreux contacts ont été pris tant sur le plan suisse que sur le plan 
international pour garantir que l'inventaire du musée pourra aisément s'inté
grer aux grandes banques de données qui sont en train de voir le jour dans les 
musées européens. 
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Les travaux d'inventaire s'accompagnent d'une intense activité de l'atelier 
de photographie. Près de 5000 prises de vue ont pu être effectuées au cours de 
Tannée. 

Aménagement des réserves 

La gestion des collections non exposées en permanence continue à poser 
des problèmes difficilement surmontables. Il s'agit non seulement de les mettre 
à l'abri soit dans les caves du Musée, soit dans la dizaine de locaux loués un 
peu partout dans des immeubles privés de la ville, mais de les rendre accessi
bles aux spécialistes, de maintenir ou d'améliorer leur état de conservation, 
d'en faire des photographies et d'organiser les nombreux transports nécessai
res pour des prêts à l'extérieur et des travaux de recherche. Avec le temps, 
cette occupation accessoire du personnel de conservation est en train de deve
nir la tâche principale d'un groupe important de collaborateurs. 

Deux mille cent trente-six peintures ont été installées dans un nouveau 
dépôt, loué au Port-Franc qui présente d'excellentes conditions de sécurité. 
Après l'incendie du Palais Wilson, cinq cents meubles anciens ont dû être 
déplacés d'urgence dans un autre local du Port-Franc. 

Les collections de numismatique font l'objet d'une réorganisation com
plète. De même, les collections d'art du XXe siècle (peintures, sculptures) ont 
été déplacées et réunies provisoirement en un seul point des réserves, en atten
dant leur transfert au futur Musée d'art contemporain. 

Laboratoire et ateliers de restauration 

A la suite de l'incendie du dépôt du Palais Wilson, plusieurs restaurateurs 
et membres du laboratoire sont intervenus pour sauver les objets. 

Après une conservation provisoire, les objets ont été déposés dans diffé
rents lieux, avant d'être restaurés. Il est évident que cet incident a obligé à 
concentrer les efforts dans ce domaine. 

Musée Ariana 

Les travaux de restauration du bâtiment progressent lentement, à la 
mesure des grandes difficultés techniques que pose ce vaste édifice. 

Des experts sont venus préciser les informations concernant les 
collections: 
- M. Christian Jôrg, du Musée de Groningue, spécialiste de la Chine de 

commande, 
- M. Jacques Bastion, de Strasbourg, spécialiste de la faïence de Test de la 

France, 
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- Mme Régine Guillebon de Plinval, de Paris, spécialiste de la porcelaine de 
Paris, 

- M. Christian Bonin, de Béziers, spécialiste de la faïence française du sud 
de la France. 

Le Musée Ariana a participé à six expositions en accordant des prêts, soit : 
- Haage Gemeentmuseum, «Meiji - Japanese art in transition», 21 mars - 25 

mai 1987, sept pièces au catalogue. 
- Centre d'art visuel, Halles de l'Ile, «Exposition rétrospective du cente

naire de la Société mutuelle artistique», 3 - 27 juin 1987, une pièce. 
- Château de Nyon, «Faïence de Nyon, XVIIIe et XIXe siècle», 26 juin - 1er 

novembre 1987, quatre-vingt pièces et publication. 
- Château de Penthes, «Les soyeux lyonnais, magiciens des demeures roya

les et impériales», 27 juin - 30 novembre 1987, 10 pièces avec catalogue. 

- Mulhouse, Maison de la Céramique, «Tendances de la céramique suisse», 
3 - 31 octobre 1987, deux pièces. 

- Musée de Carouge, «Biennale de la céramique décorée», 13 novembre -
12 décembre 1987, quatorze pièces. 

Musée d'histoire des sciences 

Les travaux de restauration de la Villa Bartholoni sont en voie d'achève
ment. Les bureaux ont pu être mis en service. Le sous-sol est terminé. Au rez-
de-chaussée et au premier étage, la restauration des peintures originales se 
poursuit et occupera encore toute l'année 1988. 

Maison Tavel 

La Maison Tavel a reçu 63208 visiteurs en 1987 (23290 en 1986 depuis 
l'ouverture au public le 30 octobre 1986). Ce chiffre se répartit comme suit: 

Visiteurs individuels et élèves 

janvier 
février 
mars 
avril 
mai 
juin 

6008 juillet 5135 
6712 août 5149 
6271 septembre 4133 
4558 octobre 5467 
5274 novembre 4278 
5413 décembre 4810 

y compris : 

110 classes primaires, avec 1880 élèves 

122 classes secondaires, avec 2177 élèves. 
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La première exposition temporaire dans la grande salle polyvalente a été 
inaugurée le 12 septembre 1987 et est consacrée au Général Guillaume-Henri 
Dufour. 

Collection iconographique du Vieux-Genève 

Les locaux ont été repeints, puis réaménagés de manière plus commode et 
plus accueillante. 

L'activité photographique s'est déroulée comme suit : 

1) campagne de prises de vues d'une centaine de tableaux et documents de 
nos collections ; 

2) retirage de plaques anciennes dont les positifs étaient, soit de mauvaise 
qualité, soit en mauvais état; contretypage et tirage de notre collection 
(45 unités) de négatifs papier (calotypes) ; 

3) chargé un photographe de réaliser des vues générales de la ville de haute 
qualité. 

La photothèque est le secteur le plus utilisé de la collection. Elle renferme 
plus de 70000 photos, et nécessite une attention et un soin permanents : classe
ment des nouvelles acquisitions, réordonnance, mise en réserve des photos les 
plus précieuses ou fragiles (leur conservation est mise en péril par la consulta
tion). Cette année, nous nous sommes occupés essentiellement du classement 
des très nombreux et vieux suspens, ainsi que de la conservation de tirages 
photographiques anciens. 

En plus des simples renseignements ou de la consultation des documents 
par des tiers, nous avons répondu à 211 demandes iconographiques (dont deux 
pour des reportages de la Télévision suisse romande). Nous avons fait tirer 
pour des tiers 546 photos à partir de nos négatifs, et prêté pour des expositions 
22 photographies et 14 estampes cartes ou tableaux. 

Musée d'instruments anciens de musique 

Le musée a accueilli 13505 personnes en 1987 dont: 

2500 visiteurs à entrée payante, 

8953 visiteurs à entrée libre, 

2052 auditeurs de concerts. 

Plus de 100 visites spéciales ont été organisées pour des groupes venant du 
monde entier. 
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Musée de l'horlogerie et de l'émaillerie 

En 1987, 46193 personnes ont visité le musée (55407 en 1986). 

Visiteurs individuels 

janvier 3100 juillet 
février 3240 août 
mars 3600 septembre 
avril 3399 octobre 
mai 3604 novembre 
juin 5058 décembre 

Classes 

19 classes primaires 428 élèves 

25 classes secondaires 500 élèves 

Autres manifestations 

37 visites commentées, 1077 auditeurs. 

Expositions temporaires : 

- objet du mois, Musée d'art et d'histoire de Genève : Aspects de la pendule-
rie au XIXe siècle ; 

- la vitrine consacrée en permanence au Groupement genevois des émail-
leurs a accueilli Anne Emery, Jean Pfirter et Alice-Marie Secretan-
Barbault ; 

- choix de pièces parmi les acquisitions et dons des années 1985 et 1986; 

- la vitrine consacrée en permanence aux maisons genevoises a accueilli la 
Maison Gallopin ; 

- nouvel accrochage de la collection d'outillage ; 

- nouvel accrochage de la collection Bijoux Art Nouveau ; 

- bijoux et accessoires du XIXe siècle ; 

- Prix de la Ville de Genève. 

Cabinet des estampes 

Visiteurs 

5587 personnes ont visité les expositions, 
dont 616 élèves appartenant à 35 classes: 

Piranesi 

Moderne-Postmoderne 

5198 
6202 
3566 
2964 
2244 
2035 

928 64 élèves en 7 classes 

1676 212 élèves en 15 classes 
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Projet pour un nouveau Cabinet d'estampes 

des étudiants d'EPFZ 145 

L'Ange 1462 

Matrices 301 

Henri Presset 875 

109 élèves en 9 classes 

127 élèves en 6 classes 

104 élèves en 8 classes 

Acquisitions et dons 

Gravure ancienne: Berardi, Callot 

Gravure moderne: Armleder, Baselitz, Chirico, Disler, El Lissitzky, d'Espic, 
Exter, Fautrier, Gontcharova, Hayter, Iseli, Kassak, Klin-
ger, Malevitch, Moholy-Nagy, J.-F. Millier, Peeters. 
Penck, Péri, Pfaff, Pincemin, Presset, Puni, Raetz, Rod-
chenko, Rozanova, Sandoz, Stalder, Tinguely, 

soit quelque 260 pièces. 

Département municipal des sports et de la sécurité 

L'exercice 1987 a la particularité de se trouver à cheval sur deux législatu
res et, pour le département des sports et de la sécurité, il y eut changement de 
magistrat à mi-parcours. Les rapports de gestion des six services du départe
ment résument les activités courantes et les faits marquants de cette année 
1987. Pour l'avenir, nous pouvons à grands traits dessiner quelques projets qui 
marqueront l'évolution des sports et de la sécurité de notre ville. 

Malgré la spectaculaire évolution du sport ces dernières décennies, ce do
maine est appelé à se développer encore. L'éducation physique étant mainte
nant obligatoire à l'école, chaque adulte de demain aura intégré le sport dans 
ses habitudes de vie. Dès lors, nous devons penser à construire maintenant les 
installations nécessaires pour l'an 2000 afin que le sport pour tous soit une 
réalité. De plus, Genève doit rester une ville inscrite au calendrier des grands 
événements sportifs mondiaux, d'où la nécessité d'augmenter ra capacité d'ac
cueil d'installations telles que le stade des Charmilles et la patinoire des Ver-
nets, tout en conservant à cette dernière sa polyvalence. 

Pour d'autres projets sportifs ambitieux et à caractère régional, il serait 
souhaitable que la Suisse s'ouvre à l'Europe et puisse profiter des perspectives 
de développement qu'offre l'échéance de 1992. Genève tiendrait là une occa
sion de collaborer avec la France voisine pour la réalisation d'installations que 
l'exiguïté de notre territoire ne nous permet pas d'implanter à l'intérieur de 
nos frontières. 
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Dans le domaine de la sécurité, la police municipale devra disposer d'un 
effectif et de compétences accrus pour se manifester toujours davantage au 
service des citoyens de notre ville. Pour le Service d'incendie et de secours, 
nous devons envisager de créer une nouvelle caserne sur la rive droite et, pour 
l'instant, nous examinons la possibilité d'ouvrir 24 heures sur 24 la caserne des 
Asters. 

Autre maillon de cette chaîne de sécurité, la Protection civile, quant à elle, 
doit privilégier son rôle en temps de paix afin d'être perçue comme un instru
ment de formation de chacun de nous à des comportements adaptés aux ris
ques quotidiens. 

En ce qui concerne l'abattoir, relevons l'important accord conclu entre la 
Ville de Genève et la SEGUA SA, stipulant que cette société construira, 
dirigera et gérera un nouvel abattoir qui sera opérationnel courant 1991. 

Terminons ce tour d'horizon du département des sports et de la sécurité 
par le Service du domaine public qui va porter un accent particulier sur l'ani
mation des rues, places et quais de notre ville. 

SERVICE DES SPORTS 

1. Généralités et faits marquants 

Deux événements importants ont marqué l'année 1987 : l'inauguration en 
mars du Centre sportif du bois des Frères et la fermeture en juin du Pavillon de 
Plainpalais dont les activités seront relogées dans les halles de sports de la 
Queue-d'Arve en cours de construction. 

Au cours de cette période, deux projets importants ont été présentés au 
Conseil municipal : la rénovation des bains des Pâquis et la construction d'une 
piscine couverte à Varembé. 

L'aide financière aux clubs et associations sportives s'est poursuivie, de 
même que l'appui à l'organisation de manifestations. 

Le service a poursuivi ses efforts de rationalisation et une étude de réorga
nisation a été entreprise dans ce sens. 

2. Personnel 

Le mouvement du personnel a été extrêmement dense en 1987. Outre les 
42 personnes temporaires engagées tout spécialement pour les saisons d'été et 
d'hiver, 18 nouveaux collaborateurs ont été nommés. Cette augmentation a été 
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essentiellement provoquée par l'ouverture du Centre sportif du bois des 
Frères. 

Au 31 décembre 1987, l'effectif comptait 146 personnes fixes et 65 em
ployés temporaires. 

Une part importante du montant budgété au titre des dépenses en person
nel n'a pas été utilisée du fait de l'impossibilité de remplacer immédiatement 
les personnes démissionnaires, décédées ou transférées. D'autre part, le Cen
tre sportif du bois des Frères a été exploité plus tard que prévu, ce qui nous a 
amené à recruter le personnel de manière échelonnée. 

En poursuivant les mesures d'organisation et de rationalisation, nous 
avons réussi à réduire le solde d'heures supplémentaires à reprendre. 

3. Organisations du Service des sports 

Loishs et sports, programme de sept activités gratuites destiné aux «an
ciens-jeunes» dès l'âge de 55 ans. Plus de 600 personnes, domiciliées dans le 
canton de Genève ont participé à nos sorties à ski de fond, à nos balades du 
mercredi et ont aussi eu l'occasion de pratiquer la course à pied et de s'initier à 
l'art de la pétanque, du billard, du tennis de table, sans oublier, bien entendu, 
nos sessions d'autodéfense qui connaissent un succès qui ne se départit pas. 

L'insigne sportif genevois, vrai modèle de sport «pour tous» puisqu'il est 
destiné à toutes les couches de la population a enregistré près de 900 
inscriptions. 

L'hommage aux champions a permis au Conseil administratif de récom
penser lors d'une cérémonie au Grand Théâtre quelque 350 championnes et 
champions, issus de sports les plus divers, et qui se sont distingués au niveau 
national, par l'obtention du titre de champion suisse individuel ou par équipe. 

4. Ecoles de sports 

A Genève, les jeunes qui désirent apprendre et se perfectionner dans un 
sport n'ont que l'embarras du choix. Moyennant des conditions avantageuses, 
les clubs de la Ville de Genève font beaucoup d'efforts pour inculquer aux 
enfants les rudiments de leurs sports préférés. Le Service des sports contribue 
largement à cette formation pa r l'octroi de subventions qui complètent l'aide 
apportée par jeunesse et sports. En 1987, près de 3000 enfants des 2 sexes, âgés 
de 8 à 14 ans, ont participé aux écoles de sports organisées par environ 60 
clubs. 
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Le redressement des écoles de hockey et de patinage se confirme depuis la 
saison 1984-1985, grâce aux mesures prises il y a deux ans. Les cours sont très 
bien structurés et encadrés par des moniteurs et entraîneurs consciencieux et 
motivés. 

Les traditionnelles écoles d'été (tennis, planche à voile, tir à l'arc, dériveur 
«Optimist» et ski nautique) ont été complétées en 1987 par une école d'aviron. 

Les semaines de sports pour les jeunes, «SPORIGINAL», ont été recon
duites selon la formule maintenant traditionnelle: durant une semaine, les 
enfants sont pris en charge par des maîtres d'éducation physique qui, de 8 h à 
17 h, leur font découvrir, sur la base d'un programme structuré, le canoë, le 
jonglage et de petites acrobaties, le frisbee, le tir à l'arc, le badminton et le 
tennis de table. 

L'engouement pour toutes ces écoles a été extraordinaire, ce qui nous 
encourage à les reconduire pour l'été 1988. A noter que toutes ces organisa
tions, très largement subventionnées par le département municipal des sports 
et de la sécurité, ont pu être réalisées grâce à l'étroite collaboration de 
M. Paul Gilliéron, inspecteur d'éducation physique au Département de l'ins
truction publique. 

5. Subventions 

Grâce au crédit important voté par le Conseil municipal 16 associations 
cantonales, représentant plus de 40 disciplines sportives, ont bénéficié de sub
ventions en faveur des mouvements juniors. 

Sport-Toto 

La part du bénéfice du Sport-Toto versé à la Ville de Genève a permis la 
réfection de la piste d'athlétisme de Champel, qui en avait un grand besoin, et 
l'équipement en systèmes d'arrosage automatique des stades de Balexert et de 
Picot. 

6. Centre sportif des Vernets 

La fréquentation de la patinoire est en augmentation régulière de 3 à 4 % 
par année. Pour cette saison, nous avons enregistré 174666 entrées. 

La location des patins a fortement augmenté, passant de 63657 paires en 
1986 à 68457 paires en 1987. 

La fréquentation de la piscine est stationnaire : 330909 entrées cette année 
contre 330949 en 1986. 
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La fréquentation du parking est également en hausse: 120389 usagers en 
1987 contre 118626 l'an passé. 

Les faits marquants apparus durant Tannée au Centre sportif des Vernets 
ont été les suivants : 

- transformation des anciens bureaux administratifs en secrétariats pour les 
clubs sportifs et aménagement de deux salles de conférences ; 

- amélioration de l'entretien des plantations et des pelouses autour du Cen
tre sportif grâce à l'engagement d'un jardinier. 

En ce qui concerne les patinoires : 
- création de vestiaires pour le Club des patineurs et de deux loges pour les 

professeurs de patinage ; 
- réalisation de divers aménagements autour des pistes de glace pour les 

rendre conformes aux directives de la Ligue suisse de hockey sur glace et 
rafraîchissement du vestiaire des arbitres à la patinoire intérieure ; 

- remise en état des tours de réfrigération, révision de tous les moteurs-
réducteurs et changement des séparateurs de gouttelettes ; 
renouvellement de quatre projecteurs-poursuites à la patinoire, du tableau 
de chronométrage de la piste intérieure et des automates distributeurs de 
billets pour la location de patins ; 

- création le mardi des soirées musicales «Embruns souvenirs» en collabora
tion avec Radio-Lac, ce qui a permis d'offrir une nouvelle prestation au 
public. 

En ce qui concerne la piscine : 
- installation de lecteurs de chlore automatique avec réglage en continu, ceci 

dès janvier 1987, ce qui nous a permis de mieux suivre l'évolution de la 
chloration tout en réduisant le personnel de surveillance des installations; 

- engagement de personnel féminin pour la surveillance des bassins; 
- création d'une école de water-polo. 

7. Bassins de quartier - Bains des Pâquis et Varembé 

Les bassins de quartier (Liotard, Contamines et Pâquis-Centre) sont tou
jours exploités par les écoles, les clubs ou associations de quartier; les plan
nings d'utilisation sont complets. Malgré cela, nous faisons en sorte que 
l'ouverture au public soit la plus large possible. 

Les tableaux de commandes électriques pour le fonctionnement des fonds 
mobiles de la piscine de Pâquis-Centre ont été renouvelés. 
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Les conduites pour l'eau de renouvellement de la piscine de Contamines 
ont été entièrement changées, ainsi que tous les préfiltres des pompes. 

Dans toutes les piscines, les appareils de mesure de chlore résiduel ont été 
normalisés. 

Les bains des Pâquis, dont la reconstruction est proposée par le Conseil 
administratif, ont été ouverts au public du 23 mai au 13 septembre. 73000 
entrées ont été enregistrées contre 95000 en 1986. Cette diminution est due au 
mauvais temps en début de saison. A noter que pour la sécurité des usagers, 
des contrôles d'analyse de l'eau ont lieu plusieurs fois par semaine, tant sur la 
plage que dans les bassins. Ces opérations sont effectuées par le Service canto
nal d'hydrobiologie. 

Une mauvaise saison également pour le bassin de Varembé : 28'000 per
sonnes ont fréquenté ce bassin contre 40'000 en 1986. 

8. Stades et pavillons des sports 

Le 11 mars, a été inauguré le Centre sportif du bois des Frères. Cette 
importante réalisation comprend : 
- une salle omnisports divisible en trois parties, avec gradins amovibles 

d'une capacité de 400 spectateurs assis, et une galerie pour 150 spectateurs 
debout ; 

- trois salles de sports: lutte, tir à l'arc (10 cibles) et tir à air comprimé (20 
cibles) ; 

- une salle de théorie et une salle de musculation. 

Les aménagements extérieurs comprennent dix courts de tennis (ouverture 
début 1988), deux terrains de football (dont un synthétique) et un emplace
ment pour la pratique de l'athlétisme scolaire. 

Le 6 mars, ont été inaugurées les nouvelles installations du stade de 
Varembé (vestiaires, tribunes, solarium) constituant la deuxième étape des 
travaux du complexe de Varembé. 

Au cours de l'année, les études de plusieurs projets se sont poursuivies: 

- Stade de Champel: nouveaux terrains d'entraînement, nouveaux vestiaires, 
piste de bicross, zone d'échauffement pour athlétisme, courts de tennis. 

- Pavillon de Champel: adaptation aux besoins actuels. 
- Stade de Balexert : réaménagement du bloc vestiaire ainsi que du terrain en 

stabilisé. 
- Stade du bois de la Bâtie: création d*un nouveau terrain d'entraînement, 

ouvert au public. 
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- Stade de Frontenex: création d'une nouvelle tribune, d'une salle pour le 
rink-hockey. 

L'année 1987 a également été marquée par la fermeture du Pavillon de 
Plainpalais le 30 juin. Dans l'attente de la réalisation des halles de sports de la 
Queue-d'Arve - dont les travaux ont débuté en fin d'année - nous avons dû 
appliquer les mesures suivantes: retour du rink-hockey au Pavillon des sports 
de Champel, retour du badminton dans le hall de la patinoire des Vernets, 
démontage du vélodrome et stockage de la piste et des gradins dans l'attente 
de leur remontage dans une des halles de la Queue-d'Arve, suppression du 
boulodrome durant les travaux. 

Concernant les tennis de Vessy, la légère diminution de fréquentation 
constatée en 1986 s'est poursuivie en 1987. 

9. Divers 

Centre d'entraînement à la régate et Tour de France à la voile 

Le remplacement des voiliers et la présence du CER au Salon du nautisme 
de Genève en février ont permis d'augmenter le nombre des membres. L'orga
nisation et les structures du CER ont été modifiées (le CER est désormais 
constitué en association) et un nouveau responsable technique dirige le 
Centre. 

Le voilier Genève, engagé dans le Tour de France à la voile, a remporté la 
deuxième place parmi les 35 concurrents, ce qui est un véritable exploit dû 
autant à la compétence du skipper qu'à la qualité des entraînements effectués 
tout au long de l'année dans le cadre du CER. 

CEDEPS 

Le Centre de documentation d'éducation physique et de sports, géré en 
collaboration avec le Département de l'instruction publique et l'Université, a 
porté à plus de 3000 le nombre des ouvrages à disposition des maîtres de sport 
et du public. Les heures d'ouverture au public ont été élargies et un effort de 
promotion a été réalisé pour faire mieux connaître cette institution. 

SERVICE DE POLICE MUNICIPALE 

1. Généralités et faits marquants 

Après la mise en place des nouvelles structures du service en 1985 et 1986, 
le Service de police municipale a pu au cours de l'année 1987 tester cette 
nouvelle organisation qui s'avère tout à fait positive. 
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Dès le début de Tannée 1987, le troisième étage de l'immeuble du 19, bd 
Helvétique a été mis à la disposition du service. Un hall d'accueil et une 
réception ont été aménagés pour le public ainsi qu'un bureau de réception 
pour les enquêteurs. 

Avec le transfert de la section des enquêtes de la rue du Petit-Senn au bd 
Helvétique en mars 1987, le but de réunir tous les bureaux administratifs du 
service dans le même immeuble a été atteint. 

Une nouvelle antenne du corps des agents a été inaugurée en septembre 
1987 à la rue du Midi dans le quartier des Grottes..Ce poste est occupé par une 
petite brigade, le groupe d'appoint rapide qui compte 8 agentes et agents, 
directement subordonnés au commandant des agents. Une permanence reçoit 
le public de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h du lundi au vendredi. 

La cérémonie de prestation de serment des aspirants agents est un autre 
fait à signaler. En 1987, elle a pris un caractère officiel et s'est déroulée en 
présence des représentants des autorités cantonales et municipales, de la 
presse, des familles de nouveaux agents, ainsi que des personnes qui ont colla
boré à leur formation. 

Les objectifs posés dans le courant de l'année 1986 ont été atteints en ce 
qui concerne l'organisation et la rationalisation du travail. Reste le problème 
toujours plus épineux de l'effectif trop restreint des agents municipaux qui ne 
leur permet pas de faire face à toutes les tâches qui leur sont demandées. Le 
nombre impressionnant des heures supplémentaires accumulées en est la 
preuve. 

Plusieurs entretiens ont eu lieu avec M. Bernard Ziegler, conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice et police, en vue de définir le cadre dans 
lequel un groupe de travail à constituer étudiera l'élargissement des compéten
ces de la Police municipale. 

2. Personnel 

Au 31 décembre 1987, l'effectif du service était de 103 personnes, dont 
81 appartenaient au corps des agents municipaux. 

Dix gardes temporaires ont été engagés durant la période du 1er mars au 
31 octobre 1987. 

3. Activités du service 

Secrétariat du service 

Le secrétariat est notamment chargé de la réception du public et des appels 
téléphoniques, du courrier, de l'économat et de la gestion des absences de tout 
le personnel du service. 
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Section des contraventions et amendes d'ordre 

43200 amendes d'ordre et 3300 procès-verbaux ordinaires ont été traités en 
1987, soit: 

- 30400 paiements enregistrés; 
- 13300 PV de contraventions établis; 

2800 divers (annulations, en recherche, en suspens, etc.). 

Le nombre de contraventions traitées en 1987 est pratiquement identique à 
celui de Tannée 1986. En revanche, les paiements enregistrés ont été en légère 
augmentation. 

La diminution des contraventions : 43200 en 1987 contre 47600 en 1986 est 
imputable au manque d'effectif des agents municipaux ainsi qu'aux services 
spéciaux de plus en plus nombreux et importants qui leur sont demandés. 

Bureautique et informatique WANG 

Notre choix et volonté d'utiliser les moyens techniques les plus perfor
mants méritent un chapitre. Au mois d'avril, un système informatique d'une 
plus grande capacité a été mis en place. Quatre écrans supplémentaires ont été 
installés, trois pour la section des enquêtes et un au secrétariat du corps des 
agents. 

La sauvegarde régulière de la totalité des documents se fait sur bandes 
magnétiques; ce système a été installé au mois d'août. Le responsable du 
système s'est perfectionné jusqu'au niveau de la programmation en suivant des 
cours chez le constructeur Wang. Il forme tout le personnel utilisant le système 
Wang, l'accent a été mis en 1987 sur la formation de tous les enquêteurs. 

Informatique IBM 

Depuis le mois de novembre 1987, le service est relié à l'ordinateur central 
de la Ville de Genève et utilise les possibilités offertes par la messagerie élec
tronique. La gestion des amendes d'ordre et la comptabilité y relative sont en 
cours de test. L'application opérationnelle sera effective dès le mois de mai 
1988 environ. 

Sections des enquêtes 

1986 enquêtes ont été traitées en 1987 par la section, dont 633 demandes 
de naturalisation qui se décomposent comme suit : 

117 Confédérés 
353 jeunes étrangers 
162 étrangers 

1 complément 
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Le produit des taxes d'inscription des requêtes en naturalisation s'élève à 
74500 francs. 

A la suite d'une décision du Conseil municipal, ratifiée par le Conseil 
d'Etat en date du 29 juillet 1987, une commission permanente des naturalisa
tions a été créée et une séance d'information à l'intention des candidats sera 
désormais organisée régulièrement. 

4. Corps des agents municipaux 

L'effectif du corps des agents au 31.12.1987 était de 81 personnes: 
- Etat-major, secrétariat et instruction 9 

- Groupe d'appoint rapide 8 
- Poste de Rive 21 
- Poste des Pâquis 21 
- Poste de Plainpalais 22 

Les interventions se décomposent comme suit: 

- tous secteurs, amendes et avertissements 47696 
- en matière de circulation routière 45450 

- dans les promenades 6811 
- sur les stades 634 
- salubrité publique 1043 

Signalons 2899 interventions sur les marchés dont 621 déplacements de 
véhicules gênant la circulation et 1423 interventions à rencontre des chiens. 

L'activité des agents municipaux n'est pas que répressive ; ils ont établi 
246 rapports signalant des défectuosités à la signalisation routière, 442 rapports 
de dégâts à divers matériels et installations des administrations municipale et 
cantonale, 58 rapports adressés au Service «sécurité et salubrité» du Départe
ment des travaux publics. A ajouter à ces chiffres, 547 autorisations pour 
occupation provisoire du domaine public, 439 contrôles de terrasses et les 
différents contrôles de taille des haies en été et enlèvement des terrasses en 
automne. 

En permanence, les agents par leur simple présence dans la rue, représen
tent un appui et un secours pour les citoyens. 

Equipement et uniformes 

L'augmentation du parc radio et l'acquisition d'un véhicule supplémentaire 
par poste permet désormais aux groupes en patrouille de bénéficier d'une plus 
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grande mobilité, d'accroître leur indépendance et d'intervenir plus rapidement 
sur le terrain. Un nouveau logotype a été introduit sur les uniformes et, le 
24 novembre 1987, les autorités et la presse ont pu découvrir le nouvel uni
forme qui sera arboré par les agentes dès le printemps 1988. 

Ecole de formation 

Six aspirants agentes et agents ont commencé l'école de formation le 
1er mars et ont été assermentés le 7 octobre 1987. Cette volée a été la première 
à bénéficier d'une nouvelle réorganisation de l'école. Le nombre d'heures de 
cours a augmenté et de nouveaux cours ont été introduits. 

Formation continue 

Pour la première fois, des cours de formation continue ont été donnés sur 
quatre jours à l'ensemble du corps permettant, d'une part, de rafraîchir certai
nes données apprises depuis plusieurs années, d'autre part, d'acquérir des 
connaissances nouvelles et de s'adapter aux techniques récentes. 

5. Conclusion 

Malgré un effectif insuffisant, les agents municipaux ont répondu à toutes 
les demandes qui leur ont été adressées. Il est à préciser à ce sujet que le 
nombre de services spéciaux a augmenté de 68 %. Cette augmentation s'est 
faite au détriment des activités quotidiennes de surveillance et a eu, pour 
conséquence, un nombre impressionnant d'heures supplémentaires en 1987, 
équivalant à la mise en congé de tout le corps durant huit jours ouvrables ! 

Si, en 1987, la section des enquêtes a enregistré un retard supplémentaire 
dans le traitement des dossiers, il sera résorbé durant les premiers mois de 
1988, les travaux administratifs étant entièrement informatisés à ce jour. 

SERVICE MUNICIPAL DE L'ABATTOIR 
ET DU CONTROLE DES VIANDES 

1. Généralités 

L'année 1987 a marqué une étape importante dans le processus de restruc
turation progressive du complexe de l'Abattoir de la Praille. En effet, de 
nouvelles décisions importantes ont pu être prises et appliquées. 

Il s'agit notamment de : 

- la fermeture de l'usine de traitement des matières carnées (UTMC) à la 
Praille ; 
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- la mise en service d'une centrale d'élimination des déchets carnés ; 

- l'introduction d'un nouveau tarif d'abattage avec effet au 1er juillet 1987 ; 
- la décision prise par les usagers de l'Abattoir d'étudier la possibilité de 

construire sous leur responsabilité, et sans l'intervention de l'administra
tion municipale, un nouvel abattoir privé qui pourrait être mis en service 
dès 1991. 

Parallèlement à cette évolution, le service - en coopération avec l'Office 
vétérinaire cantonal et SEGUA SA - a poursuivi l'introduction de mesures 
d'adaptation souples et efficaces afin de maintenir le niveau des prestations 
offertes et, dans certains secteurs spécifiques, de contribuer à augmenter la 
productivité de certaines tâches. 

2. Personnel 

A la suite de la fermeture de l'usine de traitement des matières carnées à 
fin mai 1987, il a été procédé à de nombreuses mutations de personnel pour 
reclasser tout les collaborateurs touchés par cette mesure. 

Au 31 décembre 1987, l'effectif du service atteignait 32 personnes. 

3. Etudes et consultations 

Durant toute l'année 1987, des négociations ont eu lieu entre une déléga
tion des usagers de l'Abattoir et le Conseil administratif au sujet de l'avenir du 
complexe de l'Abattoir. Le 11 décembre 1987, un protocole d'accord a pu être 
signé entre les deux partenaires qui concerne la création par les usagers de 
l'Abattoir actuel - sans la participation de la Ville de Genève - d'une nouvelle 
société anonyme en vue de la conception, de la construction et de l'exploita
tion d'un nouvel abattoir privé qui sera déclaré d'utilité publique par les ins
tances sanitaires. 

Cette reconstruction se fera sur le site de l'Abattoir actuel et n'utilisera 
qu'un tiers de la superficie du terrain du complexe existant. En parallèle à la 
construction du nouvel établissement, l'Abattoir municipal actuel poursuivra 
son activité jusqu'à la mise en service des nouvelles installations. 

Les usagers de l'Abattoir municipal de Genève, regroupés au sein de 
Segua SA, ont confié le mandat d'étude relatif au nouvel abattoir à la Société 
Blezat-Ferrat Alimentaire de Lyon. Au vu du résultat de cette étude, la Segua 
SA a confirmé à la Ville de Genève, en date du 31 mars 1988, sa décision 
d'entreprendre la construction d'un nouvel abattoir qu'elle dirigera et gérera. 
Cette installation devra être opérationnelle courant 1991. 
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Si cet accord n'avait pu se confirmer, un plan de désengagement du com
plexe actuel aurait été appliqué. 

4. Commission consultative 

La Commission consultative des usagers de l'Abattoir, composée de : 
MM. Isaïe Arpa 

Paul Ferrari 
Pierre Filliez 
Edmond Meyer 
Pierre Pérusset 
Gilbert Reymond 
Jean-Jacques Vecchio 
Georges Vuille 

s'est réunie en séance plénière le 6 mai 1987 et le 14 octobre 1987 sous la 
présidence du conseiller administratif chargé du département municipal des 
sports et de la sécurité. 

En raison des projets en cours de discussion, de nombreuses autres séances 
de travail ont réuni durant l'année, la direction du service, les représentants 
des usagers et de l'Office vétérinaire cantonal. 

5. Conclusion 

L'année 1987 a représenté un tournant puisque les décisions de principe 
ont pu être prises au sujet de l'avenir de ce complexe qui a été mis en service 
en 1949. 

La diminution de volume des abattages et du tonnage des viandes foraines 
reflète, d'une part, l'incertitude qui règne depuis plusieurs années par rapport 
à l'avenir de cette activité à Genève et, d'autre part, la modification progres
sive des habitudes des consommateurs. 

Ces réductions de tonnage ont eu bien évidemment une incidence négative 
sur les recettes malgré les nombreuses mesures d'économie et de réorganisa
tion qui ont pu être introduites et ont déjà commencé à produire leurs effets. 

L'introduction d'un nouveau tarif d'abattage, particulièrement favorable 
pour le tuage des porcs, a néanmoins permis de maintenir un volume d'activité 
satisfaisant dans ce secteur. 

Eu égard au vieillissement de nombreuses installations, le service techni
que du SMAC a accordé une attention particulière à la surveillance de ses 
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équipements et à leur entretien. En outre, un soin particulier a été accordé aux 
mesures de sécurité en faveur des différents personnels qui travaillent dans le 
complexe industriel de l'Abattoir. 

SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS (SIS) 

1. Généralités et faits marquants 

En 1987, le nombre total des interventions reste proche du record de 1985, 
avec 4373 sorties, soit une moyenne de 12 par jour ou une toutes les 2 heures. 
La part des incendies et débuts d'incendies de toute nature reste stabilisée à 
18 % de notre activité avec 804 sorties. 

La progression des fausses alertes provoquées par les installations raccor
dées à notre centrale d'alarme a été stoppée après une augmentation de 600 à 
800 en deux ans. C'est en grande partie dû au résultat d'une augmentation des 
indemnités perçues pour alertes injustifiées dont le nouveau tarif est entré en 
vigueur le 1er juillet 1987. Notre vigilance doit être maintenue pour réduire ces 
fausses alertes qui représentent le 30% de nos sorties prioritaires. Mention
nons tout de même que 1 déclenchement sur 11 est provoqué par un début de 
sinistre quelconque. 

Ces dernières années, des incendies majeurs, ayant éclaté la nuit, ont 
démontré l'insuffisance des effectifs nocturnes de la permanence. Actuelle
ment, nous ne pouvons garantir qu'une présence nocturne de 18 professionnels 
pour les premiers secours de tout le canton alors que le déclenchement de deux 
interventions simultanées devient relativement fréquent. 

Le 23 novembre 1987, le poste N° III de Frontenex a été définitivement 
mis hors service. Il fonctionnait depuis avril 1973. 

La nouvelle caserne qui le remplacera a fait l'objet d'un crédit voté par le 
Conseil municipal au printemps 1987. 

Le défilé quadriennal s'est déroulé le 16 mai au parc des Bastions en 
présence des autorités cantonales et municipales. Les compagnies du bataillon 
se sont présentées dans les diverses tenues à leur disposition (tenue de feu, 
d'instruction et de sortie). Tous les engins dont la destination n'est pas évi
dente pour le public portent désormais la mention de leur fonction. 

L'adaptation du statut du personnel du SIS aux modifications intervenues, 
en 1986, dans le statut général a provoqué une révision de certaines disposi
tions spécifiques : 
- introduction du grade d'adjudant ; 
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- maintien de 6 caporaux par section; 
- accession possible du chef de service au grade de lieutenant-colonel ; 

- promotion automatique plus favorable des téléphonistes ; 
- maintien du droit à la retraite anticipée en cas de transfert dans un autre 

service après 20 ans d'activité de sapeur-pompier ; 
- réduction du taux de participation du personnel au financement de la 

retraite anticipée. 

L'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la formation des ambulanciers 
nous occasionne une modification de nos programmes d'instruction pour les 
jeunes ainsi que pour le personnel en place. 

Au mois d'août, s'est terminé un premier stage de perfectionnement prati
que au CMCE pour l'ensemble du personnel d'intervention (117 participants). 
Ce stage chez les cardiomobilistes comprenait quelque 150 heures de présence 
en deux semaines. Cette expérience positive et très appréciée devrait pouvoir 
être poursuivie, le tournus étant d'au moins deux ans et demi. 

Une étude complète de l'implantation de la centrale d'alarme au 3e étage, 
telle que nous l'avions prévue dans le cadre de la reconstruction, a été prépa
rée. Il en résulte que le transfert des équipements d'alarme téléphonique Gfel-
ler, en service depuis 1972, doit être abandonné pour des raisons de fiabilité. 
Un crédit complémentaire devra être présenté en 1988, en accord avec les 
communes genevoises et le Département de l'intérieur. 

Une amélioration des installations de la caserne des Asters a également été 
étudiée mais ne pourra pas être réalisée avant 1989. 
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2. Statistiques des interventions 

Genres de sinistres Ville di 
Genève 

Hors 
canton 1967 

total 
19=6 

Sorties prioritaires avec 
feux bleus et sirènes 

Sauvetages de personnes 
Incendies et début 
d'incendies 
Feu:; de véhicules 
Feu* de cheminées 
Dérangements de calo à 
mazout 
Chaudières surchauffées 
Refoulements de fu.-ée 
Fausses alarmes pour fu^ée 
Explosions 
Constats suite incendie 
ou autre 
Dérangements inst. "électr. 
Alertes injustifiées due a-, 

avertisseurs 
Odeurs de gaz ( ou autres) 
Fuites d'hydrocarbures 
et chimiques 
Alarmes fallacieuses 

sous-total 

Sorties non prioritaires 

Transports de blessés 
(centre municipal Vernets) 
Sauvetages d'animaux 
Dépannages d'ascenseur 
Prévention chute de 
matériaux 
Inondations 
Interventions diverses 

sous-total 

Total général des 
interventions 

122 

2S3 
84 
9 

19 
17 
7 

224 
2 

77 
13 

c 
537 
136 

203 
17 

2'355 

es .3 

Total caserne principale 1*652 
Total poste rive droite 719 
Total poste rive gauche 435 

99 

306 
85 
17 

5 
3 
4 
93 
1 

41 
4 

264 
76 

119 
15 

100 -
65 52 

413 145 

261 4L 
72 17 

175 117 

l'503 

34,4 

950 
363 
191 

222 

601 
172 
2S 

24 
20 
11 
317 
3 

113 
17 

801 
212 

330 
32 

1=5 

625 
147 
23 

331 

119 
33 

804 
231 

320 
30 

(2'90S) (2'919) 

100 
117 
563 

302 
89 
254 

113 
127 
52S 

353 
123 
2c7 

(1*465) (1*556) 

13 4'373 

0,3 100 

6 2'603 
7 l'0S9 

675 

4'475 

1C0 

2*507 
l'2C0 
763 
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3. Personnel 

Au 31 décembre 1987, l'effectif du service était de 165 personnes qui se 
répartissaient comme suit : 
- Officiers - ingénieurs 4 

- Officiers du rang 7 
- Sous-officiers 54 
- Appointés et sapeurs 83 
- Employés civils 17 

4. Véhicules 

Véhicules immatriculés au 31.12.1987: 
Poids lourds : SIS : 23 + 2 sauveteurs auxiliaires 25 

Véhicules légers: SIS: 31 + 10 bataillons 41 
66 

En décembre 1987, le Conseil administratif a saisi le Conseil municipal 
d'une demande d'ouverture d'un crédit pour la modernisation du parc véhicu
les du SIS. 

Utilisation du parc 

Pour 7566 sorties de véhicules en intervention et 238445 km parcourus, 
nous n'avons enregistré que 6 cas d'accidents pour la 2e année consécutive, ceci 
malgré les difficultés croissantes pour se frayer un passage dans les artères de 
plus en plus encombrées par le stationnement «sauvage». 

5. Divers 

a) Services de préservation 

303 services de garde ont été assurés en 1987 par le SIS, principalement au 
Grand Casino et dans les cinémas. 

b) Bibliothèque technique 

En 1987, nous avons livré 116 guides des produits dangereux à l'étranger et 
97 en Suisse. Le tome II de la 2e édition sera disponible en été 1988. Dans tous 
les milieux responsables de la prévention ou de l'intervention, ce guide, créé 
par le SIS, est considéré comme un ouvrage de référence indispensable. 
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c) Manifestations 1987 

- Lors du salon international «Transpublic» réservé aux transports publics et 
véhicules communaux, le SIS a organisé un stand destiné à présenter au 
public genevois, ainsi qu'aux sapeurs-pompiers suisses et étrangers, l'effort 
réalisé dans l'organisation de la défense chimique à Genève. Du 28 avril au 
2 mai les quatre véhicules suivants étaient exposés (avec le guide des pro
duits dangereux): 

fourgon de commandement 
fourgon de protection AC 
suceuse anti-déflagrante et séparateur 
véhicule de défense chimique 

- Les 26 et 27 septembre, nous avons organisé le VIe congrès départemental 
des médecins et pharmaciens sapeurs-pompiers de l'Ain avec 115 
participants. 

- Le 21 novembre, nous avons reçu les officiers chefs des centres de secours 
de la Haute-Savoie pour une journée d'instruction sous la conduite de leur 
directeur départemental. 

6. Compagnies volontaires de sapeurs-pompiers 

L'effectif au 31 décembre 1987 accuse un déficit de quelque 200 hommes 
par rapport à l'effectif réglementaire. 

Les quatre compagnies volontaires ont été alarmées 34 fois au total. 
L'alarme générale du bataillon n'est intervenue qu'une seule fois, à l'occasion 
de l'incendie du Pavillon du désarmement (Palais Wilson). 

488 services de garde ont été assurés par les compagnies dans les salles de 
spectacle et de quartier. 

7. Sauveteurs auxiliaires 

Avec un effectif qui continue à se réduire (146 hommes au 31.12.1987), les 
sauveteurs auxiliaires étaient présents sur les lieux de 16 sinistres et ont parti
cipé à 39 services commandés lors de manifestations sportives et civiques. 

8. Jeunes sapeurs-pompiers 

L'effectif des jeunes sapeurs-pompiers reste stable. Rappelons que cette 
association a pour but d'encourager et de développer chez les jeunes gens 
l'intérêt pour la fonction de sapeur-pompier. 
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SERVICE DE LA PROTECTION CIVILE 

1. Introduction 

La protection civile doit avant tout concentrer son effort sur deux domai
nes essentiels. 

D'une part, il s'agit de développer cette organisation méthodiquement sur 
plusieurs années en vue d'atteindre un état réglementaire déterminé en ma
tière de constructions et d'instruction. D'autre part, on est en droit d'attendre 
de la protection civile qu'elle soit en mesure d'assumer l'essentiel des tâches 
que la loi lui confère, ceci quel que soit le niveau de préparation atteint. 

2. Généralités et faits marquants 

Pour le Service de la protection civile, les deux principaux faits marquants 
de l'année 1987 ont été les suivants: 
- installation d'un ordinateur IBM 38 pour ses propres besoins, mise au 

point des programmes spécifiques à chaque section et saisie sur ordinateur 
d'une partie et saisie sur ordinateur d'une partie des données, notamment 
pour les sections «Matériel», «Exploitation», «Constructions» et 
«Technique» ; 

- révision de la planification générale de la protection civile et du plan 
d'attribution des places d'abri pour la population. 

3. Personnel 

Nous avons pu bénéficier en 1987 du renfort d'un deuxième technicien en 
bâtiment chargé du contrôle des abris situés dans les sous-sols des immeubles 
de la Ville de Genève. En outre, pour faire face aux tâches sans cesse croissan
tes qu'occasionnent nos nouvelles constructions et l'entretien de tous nos 
ouvrages, un électricien d'entretien supplémentaire a été engagé. 

Notre effectif à fin décembre 1987 se chiffre à 68 collaboratrices et 
collaborateurs. 

4. Activités du service 

a) Instruction 

Bien que depuis 1986 et selon de nouvelles directives cantonales, nous 
ayons modifié la périodicité des exercices de protection civile (trois jours tous 
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les deux ans au lieu de deux jours par année précédemment), nous atteignons 
en 1987 les chiffres suivants : 
- 333 jours de cours à notre centre d'instruction de Richelien ; 

- 199 jours de cours en ville ; 
- 87 jours de cours pour les exercices des établissements astreints. 

b) Matériel 

Pour ce qui est du matériel, notre dotation continue de s'accroître au fur et 
à mesure des livraisons fédérales. Le stockage de ce matériel nous oblige à 
réserver constamment des lieux d'entreposage présentant des garanties de sé
curité suffisantes. Grâce aux moyens informatiques dont nous disposons de
puis cette année, la gestion dans ce domaine nous est grandement facilitée. 

c) Contrôle de corps 

L'effectif des personnes astreintes et formées poursuit une progression 
normale. Nous pensons atteindre à fin 1993 notre effectif réglementaire, soit 
14000 personnes. 

Au 31 décembre 1987, notre fichier comptait 8086 personnes astreintes et 
formées. 

d) Exploitation 

Tout au long de l'année 21654 repas ont été préparés à l'intention des 
personnes convoquées pour les cours et exercices de protection civile. 

Notre politique de mise à disposition de nos dortoirs à des groupements de 
passage à Genève ou lors de diverses manifestations connaît un succès grandis
sant. Le nombre de nuitées enregistrées pour 1987 s'élève à 14242. 

D'autre part, à la suite d'incendies ou autres accidents, nous avons été 
appelés à reloger plusieurs familles sinistrées, ce qui représente 833 nuitées 
pour nos deux centres d'accueil. 

e) Constructions 

Deux nouveaux ouvrages ont été mis en service en 1987. Il s'agit du poste 
d'attente et poste sanitaire du complexe des Grottes ainsi que du poste d'at
tente et poste sanitaire des Allières. 

En date du 3.3.87, un crédit de construction a été ouvert par le Conseil 
municipal pour la réalisation de l'abri public rue Sillem et, le 1.4.87, un crédit 
de construction a également été voté pour la réalisation d'un poste d'attente et 
poste sanitaire combinés avec la nouvelle caserne III du SIS à Frontenex. 
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f) Abris privés 

Le contrôle des abris privés s'est intensifié grâce à l'engagement d'un 
deuxième collaborateur affecté à cette tâche. 557 abris ont pu être contrôlés 
durant 1987, dont 306 ont nécessité une remise en état aux frais du propriétaire 
de l'immeuble. Nous comptons à ce jour 142 266 places d'abris ventilées méca
niquement et 15486 places avec ventilation naturelle. 

g) Planification générale 

Comme prévu dans notre planning, nous avons procédé, avec le concours 
des états-majors des secteurs, à la révision de la planification générale de la 
protection civile première partie et du plan d'attribution des places d'abris 
pour la population. 

h) Technique 

Les installations de nos ouvrages ont été contrôlées et entretenues men
suellement conformément aux programmes et cahiers des charges établis. Le 
personnel de notre section technique a de plus participé aux travaux de rem
placement des pompes de la station de pompage de Saint-Jean. 

5. Activités extraordinaires 

Le 2 septembre 1987, nous avons procédé pour la première fois à un essai 
général des sirènes. Si ce dernier a donné satisfaction au niveau technique, des 
améliorations sont à envisager sur le plan de l'audibilité. Dorénavant, un tel 
essai aura lieu chaque année, le premier mercredi des mois de février et 
septembre. 

En ce qui concerne l'office d'approvisionnement économique, rattaché de
puis 1986 au Service de la protection civile, il faut signaler que 386 personnes, 
soit le 90% des collaborateurs volontaires, ont suivi les séances annuelles 
d'instruction. 

6. Manifestations 

A l'occasion de son 20e anniversaire, la Placette Genève nous a gracieuse
ment mis à disposition ses vitrines du 5 au 20 septembre 1987, afin de présenter 
à la population les moyens et la mission de la protection civile engagée en cas 
de catastrophe ou de conflit armé. L'essai des sirènes ayant eu lieu deux jours 
avant, cette exposition constitua un très heureux concours de circonstances et 
donna un relief tout particulier à notre présentation. 



SEANCE DU 25 MAI 1988 (après-midi) 379 
Comptes rendus 1987 

Le 13 novembre 1987, nous avons inauguré officiellement l'ouvrage des 
Allières. Cette cérémonie a été suivie de journées portes ouvertes à l'intention 
des habitants du quartier des Eaux-Vives. 

Dans le cadre de la Foire de Genève qui s'est tenue du 19 au 29 novembre 
1987, nous avons participé à l'élaboration du stand de l'Association genevoise 
de protection civile. Plusieurs de nos collaborateurs ont également assuré la 
permanence afin de répondre aux diverses questions des visiteurs. 

7. Conclusion 

Nous souhaitons que l'ouvrage prévu sous la plaine de Plainpalais puisse se 
réaliser, car la recherche d'emplacements pour la construction de nouveaux 
dispositifs de protection civile reste notre souci principal. En effet, seul 50% 
des constructions pour nos formations est actuellement réalisé. En admettant 
qu'en l'an 2000 la totalité devrait être achevée, un effort sérieux dans ce do
maine doit être entrepris. 

SERVICE DU DOMAINE PUBLIC 

1. Personnel 

Au 31 décembre 1987, l'effectif du service comptait 24 collaboratrices et 
collaborateurs. 

2. Activités régulières 

a) Administration, halle, marchés, étalagistes 

- Halle de Rive 

Les travaux préparatoires concernant la rénovation de la climatisation et 
de la production du froid ont pu commencer dès le mois de mars, en accord 
avec les commerçants de la halle. 

L'essentiel de la machinerie ainsi que le couvert sont installés. 

Mise en place des nouvelles portes à système d'ouverture et de fermeture 
automatique. 

- Marchés 

Il y a lieu de noter une légère diminution de la fréquentation dite régu
lière : 
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Nombre de places attribuées à l'année 
Nombre de titulaires 

Nombre de titulaires puces 

1987 1986 1985 

1129 1199 1178 

294 311 309 
146 

440 

149 

460 

147 

456 

En revanche la fréquentation au jour le jour (dite au ticket) a légèrement 
augmenté. 

A noter: 

- extension des points de vente des champignons (soit un point de vente 
quotidien par rive). Les bancs du marché du bd Helvétique ont été très 
appréciés ; 

- mise à disposition d'un espace pour l'exposition et la vente d'oeuvres 
d'artistes sur la plaine de Plainpalais, attenant au marché aux puces; 

- mise à disposition d'un marché d'artisans sur la place du Molard lors des 
fêtes de fin d'année (trois jours). Conformément au vœu exprimé par le 
Conseil municipal, par voie de motion, cette expérience sera reconduite 
sous une forme à déterminer. 

Etalagistes 

Décision d'accroître le nombre d'emplacements saisonniers mis à disposi
tion sur les quais : + 2 sur la rive droite et + 2 sur la rive gauche (9 au total dès 
la saison 1988). 

b) Empiétements divers: (enseignes, accessoires de commerce, chantiers et 
fouilles) 

845 autorisations d'enseignes et accessoires divers et 1227 autorisations de 
fouilles et de chantiers ont été délivrées en 1987, contre 786 et 1259 en 1986. 

Signalons que l'évolution des techniques publicitaires (éclairage intermit
tent, messages lumineux défilants, etc.) rend plus complexe l'application de la 
législation existante. 

Par ailleurs, il ressort de nos contrôles une augmentation de poses sauvages 
d'enseignes et toiles de tente. 

c) Manifestations 

Pas d'augmentation en ce qui concerne le nombre de dossiers traités: 421 
en 1987 - 427 en 1986. Ces requêtes entraînent un travail administratif consé
quent : établissement d'un planning des manifestations, coordination entre ser
vices cantonaux et municipaux, contrôles sur place. 



SÉANCE DU 25 MAI 1988 (après-midi) 381 
Comptes rendus 1987 

3. Activités extraordinaires 

Il y a lieu de relever la participation du service : 
- aux travaux d'étude d'un concept de base de données du patrimoine immo

bilier (domaine public) de la Ville ; 
- à l'élaboration d'un nouveau concept de traitement informatique de nos 

fichiers. 

4. Conclusion 

L'application de la législation régissant le domaine public implique la ges
tion de plusieurs fichiers. La mise en place d'un outil informatique adapté est 
donc une priorité pour le Service du domaine public. 

Département municipal des affaires sociales, 
des écoles et de l'environnement 

1. Direction et secrétariat du département 

Tâches générales 

La direction et le secrétariat du département ont une tâche importante et 
variée: indépendamment des questions d'ordre général (budget, personnel, 
locaux, informatique, etc.), ils fonctionnent, comme un instrument de liaison 
avec le Conseil administratif tout en donnant une direction générale à l'activité 
des services. 

Prenant les décisions d'ensemble et décidant de la politique générale, la 
direction et le secrétariat soutiennent l'activité administrative, technique, 
financière, sociale ou juridique des services et aident leurs responsables à 
résoudre les problèmes les plus divers. 

Au début de la nouvelle législature, le Conseil administratif a décidé de 
rattacher le Service d'urbanisme au département et de transformer le Service 
des parcs et promenades en Service des espaces verts et de l'environnement. 

Service d'urbanisme 

De même que le Conseil municipal a créé deux commissions, l'une chargée 
de l'aménagement, l'autre chargée des travaux, le Conseil administratif a sou
haité distinguer: 
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- d'une part, le Service d'urbanisme, qui s'occupe de l'aménagement du 
territoire communal ; 

- d'autre part, les différents Services immobiliers, qui s'occupent des travaux 
relatifs aux propriétés de la Ville (opérations foncières, bâtiments publics, 
immeubles locatifs, rues, ponts et ouvrages, etc.). 

Indépendamment du fait que la protection de l'environnement et aména
gement du territoire sont liés l'un à l'autre, les études conduites par le Service 
d'urbanisme sont également essentielles pour la définition des équipements 
publics prolongeant l'habitat (crèches, écoles, maisons de quartiers, centres 
sociaux, clubs d'aînés, parcs et promenades, etc.) qui, dans leur grande majo
rité, dépendent du département. 

Enfin, ce rattachement permet au Service d'urbanisme de répondre plus 
facilement aux vœux du Conseil municipal et de mettre en œuvre une politique 
d'information plus active dans les quartiers en s'appuyant sur les différents 
lieux mis à disposition par d'autres services du département (centres de loisirs, 
groupes scolaires, centres sociaux, clubs d'aînés, etc.). 

Service des espaces verts et de l'environnement 

Au cours de ces dernières années, la mission du Service des parcs et pro
menades s'est progressivement élargie: d'un simple service d'entretien des 
parcs, il a été amené à prendre en charge le problème de l'arbre en ville avant 
de devenir un service chargé de la conception des espaces verts et de la défense 
de ce qui reste de nature en milieu urbain. 

Devenu le Service des espaces verts et de l'environnement, il doit 
maintenant : 
a) évoluer vers des méthodes d'entretien nouvelles en faveur d'espaces verts 

plus naturels et plus complets; 
b) prendre en compte les richesses en faune et en flore des parcs et, plus 

généralement, du milieu urbain; 
c) défendre les éléments de nature sauvage qui, telles les rives de l'Arve ou 

du Rhône, ont pu se maintenir dans le périmètre de la ville. 

Personnel 

En mars 1987, MniL' Patricia Magnin a été nommée adjointe de direction en 
remplacement de M. Michel Vieux, nommé à la direction du téléréseau. 

Propositions du Conseil administratif 

Les principales propositions du Conseil administratif concernant le dépar
tement qui ont été présentées et/ou votées par le Conseil municipal sont les 
suivantes; 
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- N° 292, relative à l'ouverture ; 
- d'un crédit de 1170000 francs destiné à la construction d'un garage 

habitants sous l'école Montchoisy ; 
- d'un crédit de 1040000 francs destiné à la réalisation d'une place de 

jeux ainsi qu'à l'aménagement du préau et des alentours de l'école 
Montchoisy. 

- N° 307, relative à l'ouverture d'un crédit de 3000000 de francs destiné à 
l'installation de places de jeux pour enfants. 

- N° 308, relative à l'ouverture d'un crédit de 640000 francs destiné à des 
travaux de refonte du réseau d'eau et à la réfection des allées du cimetière 
de Châtelaine. 

- N° 324, relative à l'ouverture d'un crédit de 3000000 de francs destiné au 
subventionnement communal des travaux de transformation et d'agrandis
sement de la maison de vieillesse pour Confédérés «Val Fleuri». 

- N° 325, relative à l'ouverture d'un crédit de 7100000 francs destiné 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. 

- N° 330, relative à l'ouverture d'un crédit de 3800000 francs destiné au 
renouvellement du mobilier scolaire et à l'achat de meubles de rangement 
pour les bibliothèques de classe des écoles enfantines et primaires de la 
Ville de Genève. 

- N° 331, relative à l'ouverture d'un crédit de 9970000 francs destiné à la 
réalisation de la nouvelle colonie de vacances pour handicapés mentaux à 
Genolier (Vaud). 

- N° 338, sur demande du Département des travaux publics, relative à 
l'adoption du projet de loi déclarant d'utilité publique la construction 
du groupe scolaire «Peschier», Ville de Genève, section Plainpalais, plan 
N° 27780-229. 

- N° 350, relative à l'ouverture d'un crédit de 680000 francs destiné à la 
restauration et à l'aménagement du 122 de la rue de Lausanne. 

- N° 354, relative à l'ouverture d'un crédit de 1050000 francs destiné à l'ac
quisition d'appareils de sécurité à domicile pour personnes âgées, handica
pées ou isolées. 

- N° 356, relative à l'ouverture d'un crédit de 810000 francs destiné à l'équi
pement informatique des écoles primaires de la Ville de Genève (degrés 5P 
et 6P). 

- N° 366, sur demande du Département des travaux publics, relative à 
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 
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et l'aménagement d'une zone de verdure entre les rues de la Roseraie et de 
l'Aubépine. 

- N° 374, sur demande du Département des travaux publics, relative à 
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. 

- N° 376, relative à l'ouverture d'un crédit de 912000 francs destiné à couvrir 
les frais d'études: 
- pour 600000 francs au projet de construction d'une maison pour per

sonnes âgées ; 
- pour 312000 francs au projet de construction d'un bâtiment de loge

ments avec arcades commerciales, bureaux et garage souterrain, à la 
rue du Fort-Barreau, îlot 5B des Grottes. 

- N° 397, sur demande du Département des travaux publics, relative à 
l'adoption du plan d'aménagement N° 27930-207 Genève, Petit-Saconnex/ 
Les Charmilles. 

- N° 8, sur demande du Département des travaux publics, relative à l'appro
bation du projet de plan d'aménagement N° 27941-255, situé entre le che
min des Colombettes, l'avenue Giuseppe-Motta et la route de Ferney. 

- N° 10, sur demande du Département des travaux publics, relative à l'ap
probation du projet de plan d'aménagement N° 27937-203, situé au chemin 
du Point-du-Jour, entre le chemin du Pré-Cartelier et la rue du Vidollet. 

- N° 11, sur demande du Département des travaux publics, relative à l'adop
tion du plan d'aménagement N° 27931-29, situé à l'avenue de Miremont, 
rue Albert-Gos, dans le quartier de Champel. 

- N° 12, sur demande du Département des travaux publics, relative à l'adop
tion du projet de plan d'aménagement N° 27734 A-66 I, Genève/Plainpa-
lais, rues Jean-Violette/Goetz-Monin. 
N() 13, sur demande du Département des travaux publics, relative à une 
extension de la zone protégée de la Vieille-Ville et du secteur sud des 
anciennes fortifications au boulevard Georges-Favon. 
N° 14, sur demande du Département des travaux publics, relative à l'adop
tion du projet de loi modifiant le régime des zones de construction dans le 
quartier de la Roseraie. 
N° 15, sur demande du Département des travaux publics, relative à l'adop
tion du projet de loi sur la protection générale des rives du Rhône, plan 
N° 27850-600. 
N° 16, relative à l'ouverture de crédits d'un montant total de 1628000 
francs destiné aux institutions privées pour la petite enfance régulièrement 
subventionnées par la Ville de Genève. 
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- N° 18, relative à l'ouverture d'un crédit de 3800000 francs destiné à la 
réfection de l'école du parc Bertrand, à l'aménagement de salles dans les 
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 les Services des espaces verts et de l'environnement. 

- N° 26, sur demande du Département des travaux publics, relative à l'ap
probation du plan d'aménagement N° 27944-233, situé entre le chemin de 
Beau-Soleil et la Clinique Générale-Beaulieu. 

- N° 27, sur demande du Département des travaux publics, relative à l'adop
tion 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 développement 3 destinée à des équipements publics et d'une zone 
de verdure), plan N° 27958-294 Petit-Saconnex/Ecole de commerce III.9. 

- N° 30, relative à l'adoption d'un plan directeur de quartier à Saint-Jean. 
- N° 31, relative à l'ouverture d'un crédit de 850000 francs destiné à l'acqui

sition d'un immeuble sis 38, rue Schaub (maintien de la garderie d'enfants 
«Asters-X»). 

- N° 32, relative à l'ouverture d'un crédit de 1075000 francs destiné à couvrir 
les frais d'études du projet d'un groupe scolaire et d'un centre de protec
tion civile situés à l'avenue Peschier. 

- N° 33, relative à l'initiative populaire municipale pour l'aménagement du 
triangle de Villereuse. 

- N° 42, relative à l'ouverture d'un crédit de 9850000 francs, destiné à la 
réhabilitation et à l'extension de l'école des Plantaporrêts, à la création 
d'un restaurant scolaire, à la construction de locaux de sociétés ainsi qu'à 
l'aménagement du préau et de la rue des Plantaporrêts en rue à trafic 
modéré. 

- N° 44, sur demande du Département des travaux publics, relative à l'ap
probation du projet de plan d'aménagement N° 27950-278, situé à l'avenue 
d'Aire. Ce plan abroge et remplace le plan N° 26994-278 adopté par le 
Conseil d'Etat le 21 juin 1976. 

- N° 45, en vue de l'adoption d'un règlement transitoire relatif aux plans 
d'utilisation du sol de la Ville de Genève. 

- N° 53, relative à une modification de régime des zones par un déclassement 
du parc des Acacias (ex-parcelle Tarex) en zone de verdure. 

- N° 54, relative à une modification du régime des zones par un classement 
du parc Gourgas en zone de verdure. 
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Commissions parlementaires 

La commission des affaires sociales, des écoles et de la jeunesse a siégé à 
21 reprises en 1987, sous les présidences de M. Marc-André Baud (de janvier à 
mai) et de M. Giorgio Fossati (de juin à décembre). 

La commission de Vaménagement a siégé à 22 reprises en 1987, sous les 
présidences de Mme Jeanne Schneider-Rime (de janvier à mai) et de M. Guy-
Claude Geissmann (de juin à décembre). 

Interventions parlementaires 

Les principales interventions parlementaires dont le département a eu à 
connaître ont été nombreuses. Il s'agit, pour l'essentiel, de: 
a) 19 motions, relatives principalement à la définition d'un minimum vital, 

aux locaux scolaires, aux crèches et garderies, aux plans d'aménagement et 
à l'aide au développement ; 

b) 9 interpellations et postulats, relatifs principalement aux parcs, aux places 
de jeux et aux murs à grimper dans les écoles ; 

c) 5 pétitions, relatives principalement aux crèches, aux places de jeux et à la 
circulation automobile dans les parcs. 

2. Téléréseau 

Assemblée générale et conseil d'administration 

L'assemblée générale annuelle s'est tenue le 27 mars 1987. 

Les 26 membres du Conseil d'administration - dont 14 sont nommés par le 
Conseil municipal et le Grand Conseil - se sont réunis à 5 reprises. 

Les 4 membres du conseil de direction se sont réunis à 30 reprises. 

Direction, personnel et locaux 

M. Michel Vieux, directeur, est entré en fonction le 1er mars 1987. Cinq 
collaborateurs ont été engagés. Le siège de la société est à la Tour de la 
TV romande. 

Etat d'avancement des travaux 

Les premiers mois de 1987 ont été consacrés aux discussions avec les mi
lieux immobiliers et avec les installateurs radio-TV. 

La tête de réseau et le réseau primaire en fibre optique ont été inaugurés le 
5 mars 1987, en présence de M. Rudolf Trachsel, directeur général des PTT. 
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Les premiers abonnés - locataires d'un immeuble de la Ville de Genève -
ont été raccordés au réseau le 24 avril 1987. 

Au 31 décembre 1987, 2255 autorisations de passage dans les immeubles 
étaient signées. 

Programmes 

18 programmes de télévision et 19 programmes de radio ont été régulière
ment distribués. 

Relations avec tes autres communes 

La première convention de fournitures de programmes a été signée avec 
TéléCarouge, dont le premier abonné a été raccordé le 21 décembre 1987. 

3. Coopération au développement 

Les principaux projets de développement soutenus par la Ville en 1987 ont 
été présentés par la Fédération genevoise de coopération. Ils ont reçu un 
préavis favorable du Département fédéral des affaires étrangères. Il s'agit des 
projets suivants : 

Innovations et réseaux pour le développement 
Réédition d'un manuel de gestion pratique Fr. 33500.— 

Union des syndicats du canton de Genève 
Développement rural en Bolivie Fr. 60000.— 

Education et libération 
Scolarisation d'adultes paysans en Colombie Fr. 24900.— 

Genève - Tiers monde 
Madagascar: construction de 10 puits avec pompes 
manuelles Fr. 88000. -
Rwanda :-enfants de la rue à Kigali Fr. 101000.— 
Mexique: matériel d'imprimerie pour les Indiens Nahuas Fr. 35300.— 

Terre des Hommes Genève 
Nicaragua : formation de techniciens pour la fabrication et 
la réparation de pièces de rechange pour machines agrico
les à Chinandega Fr. 100000.-

Association Alborada 
Chili : programme pour familles ayant des enfants de 0 à 
4 ans en zones rurales Fr. 31481.— 

A reporter Fr. 474181.— 
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Report Fr. 474181.-
Centrale sanitaire suisse 
Nicaragua: création d'un foyer maternel à Puerto Cabezas Fr. 27183.— 

Helvetas 
Togo: programme de recherche - application de toitures 
en fibro-ciment Fr. 28700.— 

Education et libération 
Nicaragua: école de topographie Fr. 49070.— 

Jardins de cocagne 
Sénégal : autodéveloppement villageois dans la zone de 
Sinthiou-Boubou Fr. 128155.-

TOTAL Fr. 707289.-

Opération «Reconstruisons La Arena» 

Deux ans après le début des travaux au Pérou, la phase qui s'est déroulée 
en 1987 a été consacrée à la construction de logements. En 1987, la somme de 
139480 francs a été versée. Par rapport au crédit initial de 580222.15 francs, le 
solde disponible au 31 décembre 1987 s'élève à 123178.25 francs. 

Aide aux communes suisses 

Commune d'Indemini/Tessin 
Reconstruction et transformation de l'ancienne école en 
auberge de montagne Fr. 50000.— 

4. Aide humanitaire 

En 1987, la Ville a répondu aux appels lancés par le CICR et la Croix-
Rouge suisse pour leurs actions humanitaires : 

Liban (action d'urgence) Fr. 75000.— 
Bolivie (santé primaire) Fr. 50000.— 

En raison des intempéries de l'été, une aide exceptionnelle a été accordée 
aux cantons suivants : 

Uri Fr. 100000.-
Tessin Fr. 100000.-
Grisons Fr. 100000.-
Berne Fr. 100000.-
Valais Fr. 100000.-

Enfin, 50000 francs ont été accordés au Fonds de solidarité Dubied 
(Neuchâtel). 
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SERVICE SOCIAL 

1. Affaires générales 

1.1. Personnel 

Au 31 décembre 1987, les 167 collaborateurs/trices du service sont répar-
ti(e)s dans les secteurs suivants : 

- direction et administration 4,8% 
- aide à domicile 55,0% 
- blanchisserie 10,2% 
- action sociale 13,8% 

- immeubles avec encadrement 7,2% 
- animation socio-culturelle 4,8% 
- foyer de jour 4,2% 

1.2 Budget 

Le budget annuel de l'exercice 1987 prévoyait un montant de dépenses de 
16320000 francs, réparties ainsi: 

- salaires et charges sociales 41 % 
- locaux (loyer et entretien) 6% 
- frais généraux 8 % 
- prestations financières 34 % 
- subventions 11% 

2. Action financière et sociale 

Conformément aux dispositions du règlement du Conseil administratif 
relatif aux prestations financières, le service a versé aux ayants droit qui en ont 
fait la demande : 
- des prestations sociales à 3411 ménages, soit 3785 personnes; 
- des allocations sociales à 50 ménages, soit 94 personnes. 

Ces chiffres sont en nette augmentation par rapport à l'année précédente, 
respectivement de 577 dossiers (prestations sociales) et 9 dossiers (allocations 
sociales). 

Les bénéficiaires des prestations sociales sont pour leur grande majorité des 
personnes âgées émargeant aux prestations de l'aide cantonale. Ces personnes 
sont généralement des femmes (75%), confédérées, vivant seules (90%) et 
situées majoritairement dans la tranche d'âge de 76 à 80 ans. 
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Elles sont, pour une petite part, entravées dans leur autonomie quoti
dienne puisque 800 (21%) d'entre elles disposent d'une aide ménagère alors 
que 500 (13%) se voient dans l'obligation de confier l'entretien de leur linge à 
la blanchisserie du service. 

L'action sociale du service se déploie dans les sept centres sociaux de 
quartier, où assistants sociaux et secrétaires sociales assurent information, 
aide, conseils, et soutien à une clientèle souvent constituée de personnes très 
âgées, à laquelle viennent s'ajouter les demandes d'aide en provenance de 
personnes plus jeunes, notamment les familles monoparentales. Le nombre 
des dossiers de consultants est passé de 2685 (1985) à 3649 (1987), soit une 
augmentation de près de 1000 dossiers en l'espace de deux ans. 

3. Aide à domicile 

Aide ménagère 

Près d'une centaine de collaboratrices ont apporté leurs prestations à plus 
de 1000 ménages, consacrant 65000 heures de travail à cette activité. 

Les ménages suivis sont généralement constitués de personnes seules 
(90%), de sexe féminin (81%), d'origine confédérée (53%) ou genevoise 
(35%), et dont l'âge se situe dans la tranche de 75 à 89 ans (64%). La prise en 
charge dominante est de deux heures hebdomadaires (60%) ou encore de 
deux heures à quinzaine (21%). 

Blanchisserie 

Les 875 clients de cette structure du service ont pu faire entretenir (laver, 
raccommoder, repasser) 34000 kg de linge, ce qui a occasionné 6672 livraisons, 
lesquelles ont produit une recette de 130600 francs, soit 19.60 francs par les
sive livrée. 

Appareils de sécurité à domicile 

Deux systèmes sont actuellement disponibles : 
- le Care-Alarm, système assurant une liaison sonique avec le voisinage par 

le truchement du réseau électrique ; 
- le TéléAlarm S8, soit une liaison téléphonique avec quatre répondants 

successifs. 

L'objectif poursuivi par cette action est le renforcement de la solidarité de 
voisinage, ce qui implique notamment que les personnes chargées de l'installa
tion des appareils ne se bornent pas à un acte technique mais assurent un suivi 
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social en vue du renforcement de la convivialité. A ce jour, 56 Care-Alarm et 
94 TéléAlarm sont en fonction. 

Un questionnaire destiné aux utilisateurs et aux répondants permet de 
mieux connaître le profil de l'usager et la raison de sa demande, ainsi que de 
détecter immédiatement toute insatisfaction en matière de conception ou de 
fonctionnement des appareils. 

4. Habitat adapté 

Si le bien-être à domicile est souvent possible dans un logement tradition
nel, il arrive que l'état médico-social de certaines personnes nécessite des 
structures particulières. 

Logements avec encadrement infirmier 

Ces logements sont situés dans divers groupes d'immeubles répartis dans 
quatre quartiers de la Ville. 

Près de 350 ménages, généralement composés d'une personne seule 
(76%), ont été suivis durant l'année par des équipes d'encadrement compo
sées d'infirmières et d'infirmières-assistantes. 

73% de la population aidée est constituée de femmes, lesquelles représen
tent le 80% des locataires vivant seuls. Du point de vue de leur origine, ces 
locataires sont confédérés (50%) ou genevois (46%), leur âge se situant le plus 
souvent dans la tranche de 75 à 89 ans (47%). 

Salle à manger de Sainte-Clotiide 

Depuis quelques années, il a été créé une salle à manger dans l'immeuble 
avec encadrement infirmier de Sainte-Clotiide. Le but poursuivi est de tenter 
de reconstituer une vie sociale dans un immeuble où chacun a tendance à se 
replier sur soi et à éprouver une grande solitude. 

Acte communautaire par excellence, le repas constitue un bon moyen pour 
atteindre ce but. Ainsi, trois fois par semaine, l'équipe d'animatrices de cette 
structure sert le repas de midi à une moyenne de 26 personnes, soit une partici
pation annuelle de 92 personnes présentes régulièrement ou sporadiquement. 

Foyer de jour Soubeyran 

11 personnes ont été accueillies durant l'année écoulée, ce qui constitue un 
important progrès par rapport à l'année précédente (58). C'est ainsi que 71 
visites d'essai (39 en 1986) ont débouché sur une nouvelle inscription dans 
58% des cas. 
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Le nombre total de journées de pensionnaires fut de 2136 journées, soit 
une fréquentation journalière d'environ 10 personnes et un nombre moyen 
d'inscriptions de 39,5 clients par mois. La durée moyenne de séjour des pen
sionnaires fut de 25 jours. 

5. Action socio-culturelle 

Clubs d'aînés 

2100 personnes âgées sont membres réguliers des 13 clubs d'aînés situés sur 
le territoire de la Ville de Genève. 

Les activités les plus courantes sont les repas communautaires (générale
ment un repas par mois), les excursions et promenades pédestres ainsi que les 
visites à caractère culturel durant la bonne saison ; parmi les activités intérieu
res, notons les jeux divers (loto, scrabble, bridge, jass), conférences et projec
tions, activités chorales et de création artisanale ainsi que la commémoration 
des fêtes rythmant l'année. 

La Nouvelle Roseraie 

Cette maison de vacances, située à Saint-Légier sur Vevey, est gérée en 
copropriété par l'Hospice général et le service social. Des séjours de trois 
semaines ou moins y sont organisés durant pratiquement toute Tannée. 

Ainsi, du 15 décembre 1986 au 5 novembre 1987, la maison a été fréquen
tée par 426 personnes (95 hommes et 331 femmes), au gré de 23 séjours, ce qui 
correspond à 8174 nuitées. 

Ces nuitées sont pour 4455 d'entre elles le fait de personnes domiciliées en 
Ville de Genève, 3572 concernent des ressortissants des autres communes 
genevoises et 147 des personnes domiciliées hors canton. 

Voyages et excursions 

Afin de permettre aux plus défavorisés de nos concitoyens de bénéficier 
d'un changement d'air ainsi que de la possibilité de vivre une expérience 
de groupe, des séjours de vacances ainsi que des excursions ont été organisés: 
un séjour en Suisse (Château d'Œx), un séjour balnéaire (Marina di Massa), 
un séjour axé sur la découverte d'une région (les Landes de Gascogne), un 
séjour de création artisanale en Provence ainsi que deux séjours destinés à des 
personnes handicapées (Montagne de Douanne) ont accueilli un total de 
114 personnes. 

En outre, trois excursions aux buts variés ont suscité la participation de 
76 personnes. 
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Spectacles pour personnes âgées 

Divers groupements et institutions bénéficient de billets à prix réduit 
(4 francs) pour des représentations de comédie, de ballet, d'opérette et 
de musique. Pour la saison théâtrale 1986-1987, le service social a vendu 
2360 billets pour 8 spectacles. 

Par ailleurs, le service s'est chargé de la location des billets pour le cirque, 
permettant à 2987 personnes âgées ou handicapées d'y participer dans les 
meilleures conditions. 

Fêtes pour les bénéficiaires 

Conformément à la coutume, le centre municipal des Asters a accueilli les 
bénéficiaires du service à deux reprises: pour la fête de printemps, placée sous 
le signe du canton de Fribourg ainsi que pour l'Escalade, à l'occasion de 
laquelle, un goûter-souper fut servi, qui fut fort apprécié des personnes 
présentes. 

Ces deux manifestations regroupèrent 678 personnes pour un moment de 
détente et de fraternité. 

SERVICE DES ÉCOLES 
ET INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE 

1. Affaires générales 

Le Service des écoles se subdivise en une direction et trois sections. Il a 
employé 59 collaborateurs réguliers, soit 18 pour l'administration et les travaux 
et 41 concierges d'écoles, plus 81 employés temporaires (y compris les jeunes 
gens et jeunes filles pendant les vacances d'été), soit au total : 140 
collaborateurs. 

Au cours de l'année, le service a procédé aux inaugurations suivantes: 
nouvelle école des Grottes, nouvelle auberge de jeunesse, centre de loisirs de 
Saint-Jean, Grand-Pré 17 (La Toupie), bicross de Cayla et places de jeux 
diverses. 

2. Ludothèques 

Huit ludothèques sont actuellement subventionnées. Il s'agit de celles des 
Eaux-Vives, de Saint-Jean, de Servette-Vidollet, de Plainpalais, de Pâquis-
Sécheron, de la «Marelle» aux Franchises, des Crêts et de la Vieille-Ville. 
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Chaque ludothèque reçoit une subvention de départ de 25000 francs pour 
l'achat des jeux. 

3. Places de jeux 

Au moyen du troisième crédit de 3000000 de francs accordé le 3 mars 1987 
par le Conseil municipal, le Service des écoles a pu, en 1987, terminer les 
aménagements suivants : 

Ecoles: Cité-Jonction enfantine et primaire, Geisendorf-Poterie. 

Parcs: Geisendorf-parc, La Grange Lac et Frontenex, Cayla-Aïre, bicross de 
Cayla et promenade de Malagnou. 

4. Bâtiments scolaires 

Le service a la responsabilité de 69 bâtiments scolaires, 39 salles d'éduca
tion physique, 7 pavillons et 12 classes dans les immeubles locatifs. 

La rénovation de certaines écoles s'est poursuivie, grâce aux crédits extra
ordinaires votés par le Conseil municipal. Les travaux importants ont été réali
sés dans les écoles suivantes: Carl-Vogt, Charmilles, Eaux-Vives, Mail, 
Necker et Seujet. 

Les travaux d'entretien annuels ont également été réalisés selon le pro
gramme établi. 

5. Activités parascolaires 

Le Service des écoles subventionne 13 restaurants scolaires représentant 
11 associations. 

Durant l'année scolaire 1986/87, 197276 repas ont été servis dans ces diffé
rents restaurants scolaires. 

Sur l'ensemble de ces établissements, une augmentation de 27984 repas a 
été enregistrée. Deux nouveaux restaurants ont été créés: Malagnou-Cité-
Rive et Jonction IL 

Les activités surveillées consistent en une prise en charge des élèves de 16 h 
10 à 18 h. 1939 élèves ont fréquenté ces activités en 1986/87, soit 263 élèves de 
plus qu'en 1985/86. Ceux-ci étaient répartis dans 158 groupes installés dans 61 
bâtiments scolaires de la Ville, soit une moyenne de 12,17 élèves par groupe. 

Les études surveillées sont destinées aux classes des degrés 5P 6P. En 
1986/87, 43 groupes, totalisant 556 élèves, ont été ouverts dans 22 écoles de la 
Ville. 
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6. Fêtes des écoles 

La fête des écoles enfantines a eu lieu le jeudi 25 juin par un temps enso
leillé. 3268 enfants ont pu apprécier les différentes attractions installées sur 
remplacement des Bastions. 

Le samedi 27 juin, les élèves des écoles primaires prenaient à leur tour 
possession du parc des Bastions, du parc Trembley et du parc des Eaux-Vives, 
également avec le beau temps. 4237 participants ont été dénombrés alors que 
1199 élèves élèves étaient présents dans les écoles des Crêts-de-Champel, de 
Hugo-de-Senger II, du Mail, des Cropettes et des Grottes qui organisaient les 
promotions décentralisées. 

7. Marché aux puces 

L'organisation au printemps, le jeudi 21 mai, et en automne, le jeudi 24 
septembre, du marché aux puces par et pour les enfants a rencontré, comme 
ces dernières années, un grand succès. Ces deux manifestations étaient les 8e et 
9e du nom. 

8. Centres de loisirs et de rencontres 

Huit centres de loisirs sont actuellement implantés en Ville de Genève. De 
nombreuses activités sont proposées et des fêtes de quartiers sont annuelle
ment organisées. Ces fêtes remportent chaque fois un grand succès populaire. 

Le 1er août a vu la disparition du Jardin Robinson des Pâquis, suite à 
l'incendie de l'ancien Palais du désarmement. Grâce à des travaux d'urgence 
entrepris par le service, il a été possible de reloger le Jardin Robinson, provi
soirement, dans le centre de loisirs des Pâquis. 

Le nombre de journées des centres aérés a subi une augmentation dans 
tous les centres. 

Après une année d'existence, le réseau télématique «Relais» est constitué 
d'une base de données socio-culturelles de 2300 pages. Leur taux de consulta
tion est en moyenne de 100 appels journaliers. Le Relais compte également les 
informations de 31 associations ou groupements représentatifs du secteur jeu
nes dont les pages sont activées par la mise à jour à distance. 

9. Maison des jeunes 

En 1987, 318 représentations théâtrales ont eu lieu, ce qui a permis d'ac
cueillir 30330 spectateurs. 
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Saint-Gervais a produit et coproduit 9 pièces de théâtre, une vingtaine de 
soirées poétiques, un livre (concours BD) et 7 bandes vidéo (artistes locaux). 
Une douzaine d'expositions ont été mises sur pied. Un tournoi d'échecs et une 
semaine internationale de vidéo ont été également organisés. 

Plus de 100 sessions de stages pour adultes et enfants ont réuni quelque 803 
personnes. 

Le journal d'information «Séquence» est tiré à 10000 exemplaires dont 
7000 sont expédiés à ceux qui en ont fait la demande. 

10. Auberge de jeunesse 

Dès son ouverture, le 15 juin 1987, l'établissement a été très fréquenté. 
48000 nuitées ont été enregistrées pour 1987, soit une augmentation de 6000 
par rapport à l'année précédente. 

11. Colonies de vacances 

La subvention à la journée a passé de 8.90 francs à 10 francs. 

Divers travaux ont été réalisés dans les trois bâtiments et la maison du 
gardien de la colonie «Les Plattets». 

Les travaux du rural de Longirod sont en cours. 

La construction du nouveau centre de vacances pour personnes handica
pées à Genolier est en cours. Elle sera probablement achevée en été 1989. 

12. Promotions civiques 

Une seule cérémonie a été organisée au Victoria Hall le lundi 23 novembre 
1987. 

864 jeunes filles et 800 jeunes gens, soit 1664 participants ont prêté serment 
devant les corps constitués du canton. 

SERVICE DE L'ÉTAT CIVIL 

Naissances 

Le service a enregistré 2606 naissances (contre 2650 en 1986 et 2568 en 
1985) lesquelles, par nationalité, se répartissent ainsi: 
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Genevois 2 1 % (25%) 
Confédérés 31% (34%) 
Français 4% ( 7%) 
Italiens 6% ( 5%) 
Espagnols 9% ( 6%) 
Portugais 12% ( 7%) 
Autres pays 17% (16%) 

Suisses 52% (59%) 

Etrangers 48% (41%) 

Le nombre d'enfants dont les parents ne sont pas mariés ensemble revient 
de 284 à 276, celui des enfants mort-nés de 15 à 13 et celui des naissances à 
domicile de 19 à 13. 

Les prénoms auxquels les parents 
'ordre (entre parenthèses est indiqué 

ont donné la préférence ont été, dans 
le rang de l'année précédente) : 

1. Michael ( 2 ) 1. Laura ( 6 ) 
2. Alexandre ( 6 ) 2. Stéphanie ( 1) 
3. Nicolas ( 5) 3. Jessica ( 2 ) 
4. David ( 1) 4. Sarah ( 7 ) 
5. Jonathan ( 7 ) 5. Vanessa ( - ) 
6. Marc ( - ) 6. Marie ( - ) 
7. Bruno ( - ) 7. Sophie ( 4 ) 
8. Raphaël ( - ) 8. Mélanie (10) 
9. Jeremy ( 9 ) 9. Sandra (15) 

10. Thomas ( - ) 10. Laetitia ( - ) 
11. Christophe (H) 11. Jennifer ( 9 ) 
12. Daniel ( - ) 12. Christelle ( 8 ) 
13. Julien ( 3 ) 13. Aurélie ( - ) 
14. Joël ( - ) 14. Nathalie ( 3 ) 
15. Sébastien ( 4) 15. Céline ( 5 ) 
puis: Stéphane, Laurent, puis: Caroline, Sonia 
Yannick, Adrien , Romain. Alexandra, Deborah, Julie. 

Décès 

Le service a été saisi de 1968 (1944) cas de décès, nombre se détaillant 
chronologiquement comme il suit : 

Janvier 193 (175) Juillet 157 (135) 
Février 159 (183) Août 138 (143) 
Mars 188 (188) Septembre 159 (162) 
Avril 161 (140) Octobre 177 (160) 
Mai 172 (144) Novembre 161 (158) 
Juin 146 (170) Décembre 157 (186) 
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Mariages 

Il a été fixé 1196 (1180) cérémonies de mariage qui correspondent à 1182 
(1164) mariages célébrés dans l'ancienne Mairie des Eaux-Vives, à deux maria
ges célébrés à l'Hôpital et à 12 mariages non célébrés. 

La proportion de mariages dans lesquels les deux fiancés étaient suisses est 
égale à celle de 1986, soit 23,7%. 

Il n'a été présenté aucune requête en dispense d'âge au Conseil d'Etat, afin 
d'être autorisés à célébrer un mariage pour lequel l'un ou l'autre fiancé 
n'aurait pas atteint l'âge requis. 

Les journées les plus chargées ont été celles du samedi 11-avril, du samedi 
12 décembre et du samedi 19 décembre, avec respectivement 20, 18 et 18 
mariages célébrés. 

Les semaines les plus chargées ont été celles du 

6 avril au 11 avril 38 mariages 
15 juin au 20 juin 42 mariages 
22 juin au 27 juin 39 mariages 
14 septembre au 19 septembre 37 mariages 
14 décembre au 19 décembre 41 mariages 

Les mois les plus chargés ont été ceux de juin et septembre avec respective
ment 137 et 129 mariages. 

Divorces 

Il a été transcrit au Registre des familles 268 jugements de divorce concer
nant des ressortissants de la commune, nombre stationnaire par rapport à 1986 
(270) et 1985 (272). 

Sur le plan cantonal cette fois (mais en 1986, car les chiffres définitifs de 
1987 ne sont pas encore connus) il a d'un côté été célébré 2268 mariages contre 
1008 divorces prononcés. 

Autres faits d'état civil 

Au cours de l'année écoulée, 279 enfants ont été reconnus par leur père, 
contre 289 en 1986 et 287 en 1985. 

Le nombre d'adoptions prononcées s'est monté à 38 (30 en 1986 et 58 en 
1985). 
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SERVICE DES POMPES FUNÈBRES, CIMETIÈRES 
ET CRÉMATOIRE 

1. Affaires générales 

Les préoccupations majeures de la direction du service ont été : 
- pourvoir aux obsèques des personnes décédées à Genève ; 
- diriger et coordonner le travail d'un nombreux personnel ; 
- former, systématiquement, ce personnel en ce qui concerne les contacts 

sociaux et l'introduction prochaine de l'informatique ; 
- poursuivre l'analyse des besoins du service en vue de cette introduction ; 

- réviser le règlement des cimetières et du crématoire ; 
- élaborer un projet de plaquette d'information à destination du public ; 
- mettre en place un système permettant de détecter les corps destinés à 

l'incinération, qui sont porteurs d'un pace-maker et qui présentent un dan
ger d'explosion. 

2. Personnel 

89 postes de travail étaient occupés au 31 décembre 1987 sur un effectif de 
92, deux ouvriers sont engagés pour le début 1988. 

3. Budget 

Les recettes du service correspondent au 0,38% des recettes générales 
prévues .par la Ville de Genève. (En 1986, 0,38%). Les dépenses 1,44%. (En 
1986 1,38%). 

4. Locaux 

Les bureaux de direction, d'administration et de réception du public vont 
être déplacés dans des nouveaux locaux plus spacieux, 4, rue du Vieux-Mar
ché. Les travaux d'aménagement sont en cours. 

5. Construction 

Les travaux de la deuxième étape du columbarium de Saint-Georges se 
poursuivent normalement. Les premières urnes pourront être mises en place 
au printemps 1988. 

6. Travaux 

La première étape concernant la réfection du réseau d'eau et des allées du 
cimetière de Châtelaine va débuter prochainement. 
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7. Pompes funèbres 

Le service a organisé le 70% des obsèques de personnes décédées dans le 
canton (66% en 1986). Les convois gratuits représentent le 31% de ces obsè
ques (28% en 1986). 

8. Centres funéraires 

91% des corps de personnes décédées ont été déposées dans les installa
tions du service. Les chapelles ont été utilisées pour le 6 1 % des services 
funèbres. 

9. Crématoires 

Le nombre des incinérations a légèrement diminué. Ceci provient, essen
tiellement, du fait que deux crématoires ont été mis en service dans la région 
d'Annecy. 

10. Cimetières 

Le nombre des inhumations a diminué: il s'élève à 409 (1986: 478). 

DÉLÉGATION À LA PETITE ENFANCE 

Composée de trois personnes, un délégué, un technicien et une secrétaire, 
la délégation a été augmentée, comme prévu, d'une adjointe de direction, Mme 

Nicole Perraudin, dès le 1er mai 1987. 

Si certains problèmes demeurent, la gestion administrative et financière 
des institutions s'est nettement clarifiée et améliorée au cours de l'année 1987. 
Par ailleurs, sur la base d'un contrôle rigoureux et approfondi des budgets 1988 
des institutions, grâce à l'excellente collaboration de ces dernières, la situation 
devrait complètement se rétablir. 

Parallèlement, la Ville de Genève a fourni un important effort: le Conseil 
municipal a voté en date du 3 novembre 1987 un crédit supplémentaire de 
950000 francs pour les institutions subventionnées de la petite enfance, destiné 
à la couverture des déficits d'exploitation 1987. 

Un autre crédit de 678000 francs a permis d'une part, de compenser les 
pertes d'exploitation des institutions pour les années 1984 à 1986 et de couvrir 
d'autre part, à concurrence de 190000 francs, le coût de l'enquête sur les 
institutions pour la petite enfance et leurs utilisateurs par le service cantonal de 
la recherche sociologique. 

Cette enquête sociologique, qui a débuté en 1987, doit permettre de mieux 
connaître : 



SÉANCE DU 25 MAI 1988 (après-midi) 401 
Comptes rendus 1987 

- d'une part, la situation actuelle et le recrutement des institutions pour la 
petite enfance ; 

- d'autre part, les modifications structurelles et fonctionnelles survenues ces 
20 dernières années dans ce secteur. 

Pour l'essentiel, cette enquête - conduite en étroite collaboration avec les 
divers milieux intéressés - s'articule autour des quatre axes suivants: 
a) l'équipement (institutions et places disponibles, dénombrement et évolu

tion 1964-1987) ; 

b) les usagers (caractéristiques des populations utilisatrices et comparaison 
1964-1987); 

c) les besoins (demande exprimée, mais non satisfaite; critères d'admission, 
modalités de substitution) ; 

d) la localisation des équipements, les bassins de recrutement et la mobilité 
des usagers. 

Par ailleurs, en date du 28 janvier 1987, le Conseil administratif a décidé de 
créer une commission de la petite enfance réunissant les représentants des 
milieux intéressés (fédérations, syndicats, etc.) et des représentants de la Ville 
et des communes. 

Le mandat de cette commission est d'étudier : 
- les demandes présentées par les syndicats, les parents pétitionnaires et la 

Ville de Genève (nombre des institutions ; capacité d'accueil ; tarifs ; jours 
et heures d'ouverture; horaires, salaires et vacances du personnel, etc.); 

- le système de subventionnement, qui ne donne pas satisfaction aux comités 
responsables des institutions et à leurs fédérations respectives ; 

- la création éventuelle d'une commission consultative de la petite enfance 
réunissant, sur le modèle de la commission cantonale des centres de loisirs, 
les représentants des divers milieux intéressés ; 

- l'élaboration éventuelle d'un règlement relatif aux institutions pour la pe
tite enfance. 

Cette commission s'est déjà réunie plus d'une dizaine de fois en 1987 et 
devrait présenter son rapport final en automne 1988. 

SERVICE DE L'URBANISME 

1. Tâches générales 

Les activités du service se sont considérablement développées en 1987 
notamment suite au transfert du service au département municipal des affaires 
sociales, des écoles et de l'environnement. Dorénavant, toutes les actions liées 
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aux plans d'affectations telles que enquête publique, information au public et 
réception des observations sont gérées par le service. Ceci a permis plus parti
culièrement de mettre sur pied une procédure d'examen des plans d'affecta
tions par le Conseil municipal et la commission d'aménagement, respectant 
dans la majeure partie des cas les 45 jours impartis à celui-ci pour donner son 
préavis. 

De même, le service préavise maintenant toutes les requêtes d'autorisation 
de construire concernant le territoire communal afin d'assurer une application 
des plans directeurs de quartier et du plan d'utilisation du sol. 

2. Plans directeurs 

L'élaboration des plans directeurs de quartier s'est poursuivie. Les études 
d'aménagement relatives aux quartiers de Mervelet, Bourgogne, Genêts sont 
bien engagées sous forme de mandats et feront l'objet ultérieurement de plans 
directeurs. Quant aux quartiers de Beau-Séjour, Aire, Boissière, Forêt-Bou-
chet et Bout-du-Monde, l'élaboration des plans directeurs de quartiers est en 
cours. Le plan directeur du quartier de Saint-Jean a été présenté au Conseil 
municipal en septembre et a fait l'objet d'une large information par la publica
tion d'une brochure et par une exposition dans le quartier avec visites com
mentées. Le Conseil municipal a ensuite adopté ce plan directeur de quartier 
par une résolution. Cette procédure de consultation du Conseil municipal est 
nouvelle. Elle permet d'une part à celui-ci de donner son avis sur les options 
d'aménagement d'un quartier et, d'autre part, de conférer un poids politique à 
un plan qui n'a qu'une valeur indicative, mais qui sert néanmoins à orienter les 
futures opérations immobilières et les aménagements du domaine public selon 
une vision cohérente, d'ensemble et à long terme, de l'urbanisation à venir. 

Le schéma directeur de la Ville de Genève, adopté par le Conseil municipal 
en 1983, indique les options d'aménagement de l'ensemble du territoire com
munal alors que les plans directeurs de quartiers ne concernent que les secteurs 
qui recèlent un potentiel à bâtir important. Il est progressivement mis à jour. 
Jusqu'à présent les quartiers des Eaux-Vives, des Pâquis et de Cluse-Plainpa-
lais ont fait l'objet d'études de révision. 

3. Plans d'utilisation du sol 

L'élaboration des plans d'utilisation du sol de la Ville de Genève s'est 
poursuivie durant 1987 sous forme de mandats: un mandat consiste à étudier 
l'influence de l'application de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le 
bruit sur les affectations en logement le long des routes principales bruyantes. 
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Un autre mandat consiste en l'élaboration proprement dite d'un plan d'utilisa
tion du sol par une délimitation de secteurs d'application et par la définition 
d'une répartition entre logements et activités selon ces secteurs. Ce mandat a 
permis de proposer au Conseil municipal en novembre un projet de règlement 
transitoire en attendant l'élaboration du règlement définitif. Il a fait l'objet 
d'une large information auprès de la presse et des milieux politiques, judiciai
res et professionnels. L'enquête publique, durant trente jours, a permis à tout 
un chacun de formuler des observations. Le projet de règlement transitoire est 
actuellement à l'examen du Conseil municipal. 

4. Circulation et transports 

En matière de circulation et de transport, le service a poursuivi sa collabo
ration avec les services de l'Etat, notamment par le biais des commissions et 
groupes de travail traitant le plan directeur des transports et la traversée de la 
rade. Par ailleurs, une étude de circulation est en cours en relation avec l'éla
boration du plan directeur de Cité-d'A'ire. 

5. Prévisions démographiques 

L'étude du secteur Charmilles-Châtelaine a été terminée et une étude du 
secteur Genêts est actuellement en cours. Ces études permettent d'évaluer le 
nombre d'enfants scolarisables à court et à moyen terme en fonction des pro
jets de construction. Elles permettent par ailleurs, en relation avec les diverses 
études d'aménagement et des plans directeurs de quartiers, de planifier la 
réservation et l'acquisition par la Ville de Genève des terrains nécessaires à la 
construction de locaux scolaires. 

6. Maquette de la ville 

La maquette de la ville continue à s'élaborer progressivement, module par 
module, au fur et à mesure de l'élaboration des plans directeurs de quartiers. 
Cinq modules ont été terminés en 1987: 1 module relatif au plan directeur de 
Saint-Jean, deux modules relatifs à celui de la Petite Boissière, un module 
relatif à celui de Beau-Séjour et un module lié à des réalisations de la Ville de 
Genève dans le quartier de Plainpalais. Au total, la maquette se compose 
actuellement de 23 modules sur un total d'environ 110. L'élaboration d'un 
cahier des charges très précis, portant sur la fabrication des modules et les 
matériaux utilisés, permet de réaliser la maquette sous forme de mandats au
près de différents maquettistes de la place, tout en s'assurant que l'ensemble 
des modules puisse s'assembler de manière harmonieuse. 
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7. Information 

L'information et la consultation de la population s'est poursuivie. Tout au 
long de l'année, des propriétaires, des promoteurs et des architectes ont con
sulté le service pour connaître les intentions d'aménagement de la Ville avant 
d'engager une procédure de requête d'autorisation de construire. Il convient 
de relever que de manière générale, les requérants tiennent compte de ces 
intentions. 

Dans le cadre de l'élaboration du plan directeur de Beau-Séjour des con
sultations ont été organisées auprès de tous les propriétaires concernés par ce 
futur plan ainsi qu'auprès des associations d'intérêts de quartier et de parents 
d'élèves. 

Une exposition publique a été organisée dans le quartier de Saint-Jean 
durant deux semaines à l'occasion de la présentation du plan directeur de 
quartier au Conseil municipal. L'école primaire de Saint-Jean a été associée à 
cette exposition et a fourni de nombreux dessins d'enfants représentant l'ave
nir du quartier. L'exposition a été très fréquentée et tors des visites commen
tées les personnes présentes ont pu poser des questions et faire part de leurs 
observations. 

Relevons encore que la maquette exposée permettant à la fois de montrer 
la situation actuelle et l'urbanisation prévue s'est révélée un moyen de présen
tation très efficace. 

Enfin, il a été décidé de publier pour chaque plan directeur de quartier à 
venir une brochure d'information. Un graphiste a été mandaté pour concevoir 
ces brochures de telle manière qu'elles constitueront progressivement une col
lection d'ensemble. Une première brochure est parue pour la présentation du 
plan directeur de Saint-Jean. 

Atelier de recensement du domaine bâti 

L'année 1987 a débuté pour l'atelier avec la publication du deuxième 
cahier du «Recensement genevois d'architecture». 

Cette publication, inaugurée lors de l'exposition: «Démolir... ou réno
ver?» de 1986, s'adresse aux professionnels de la construction et aux person
nes en général passionnées par la problématique du bâti. 

Chaque cahier présente une trentaine de fiches d'immeubles. Chaque fiche 
illustre un immeuble au moyen de photos et de plans, tandis qu'un bref com
mentaire, rédigé par des spécialistes, en donne les principales caractéristiques. 
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En ce qui concerne l'activité principale de l'atelier, les collaborateurs ont 
poursuivi leur travail d'enquête conformément à la mission assignée par la 
convention Ville-Etat de Genève en vigueur. 

Dans le but d'améliorer les méthodes actuelles et de préparer les échéances 
futures - notamment le recensement des immeubles construits entre 1947 et 
1970 - une collaboration plus étroite a été mise en place avec le CETAH de 
l'Ecole d'architecture. 

SERVICE DES ESPACES VERTS 
ET DE L'ENVIRONNEMENT 

1. Affaires générales 

Direction 

En février 1987, M. Roger Béer, ingénieur forestier EPFZ, a succédé à la 
direction du service à M. Charles Babel, atteint par la limite d'âge. 

En outre, en mars 1987, la direction du service a été renforcée par l'enga
gement de M. André Young, administrateur. 

Personnel 

L'effectif total du personnel régulier se monte à 182 personnes, en aug
mentation de deux unités (jardiniers). Durant l'année, trois jardiniers et un 
aide-jardinier ont fait valoir leur droit à la retraite. Une secrétaire et six jardi
niers ont quitté le service ; neuf nouveaux jardiniers ont été engagés. 

Quatre apprentis horticulteurs ont commencé leur formation en septem
bre, portant à huit le nombre des apprentis en activité. Pour répondre aux 
demandes du Tribunal de la jeunesse et du Service de protection de la jeu
nesse, le service a occupé 51 jeunes, garçons et filles, qui ont accompli des 
journées de travail dans les divers établissements. 

Enfin, dans le cadre de l'action poursuivie par le Conseil administratif, 
quinze étudiants ou étudiantes ont pu effectuer un total de 55 semaines de 
travail dans les parcs de la ville, pendant leurs vacances d'été. 

Budget 

Le budget du service s'est élevé à 14360000 francs en 1987. Son augmenta
tion, par rapport à l'exercice précédent a été d'environ 1,3 million de francs. 
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Locaux 

L'année 1987 a été marquée par l'incendie survenu au 116, rue de Lau
sanne, détruisant complètement le magasin, la menuiserie et la serrurerie du 
service. 

Après la rénovation des vestiaires des jardiniers, ce sont les bureaux de la 
direction (118-120, rue de Lausanne) qui ont été partiellement réaménagés. 

Enfin, l'atelier de mécanique horticole situé au 2, chemin des Vignes, à 
Lancy, a été mis en service à la fin de l'année. 

Matériel, véhicules 

Conformément aux possibilités du budget, le parc des véhicules a été 
renouvelé et élargi : 
- 1 échelle sur roue 
- 1 camion 
- 2 chariots électriques 
- 1 remorque de jeep 
- 2 tondeuses remplacement 
- 2 turbines-souffleuses 
- 1 motoculteur 
- 1 pompe pour véhicule d'arrosage. 

- 2 chariots électriques 

- 1 arroseuse 
- 1 camionnette nouveau 
- 1 remorque équipée pour le traitement 

des végétaux. 

2. Climatologie et végétation 

Sur le plan météorologique, 1987 est l'année des records, bien que le bas
sin genevois ait été privilégié en regard d'autres régions du pays. 

Après un mois de janvier très froid en plaine, février s'est révélé plus doux 
qu'à l'accoutumée, ce qui a permis d'avancer les travaux d'hiver. Mars n'a pas 
apporté le réchauffement saisonnier attendu et la température est même tom
bée à -10°C ce qui correspond au mois de mars le plus froid depuis le début du 
siècle. 

Avec le réchauffement printanier du mois d'avril, la végétation s'est réveil
lée rapidement (première tonte des gazons le 6 avril). Malheureusement, la 
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floraison du printemps a été de courte durée. En mai, toute la Suisse a subi un 
temps froid et maussade associé à des pluies abondantes. Au début du mois, 
on a enregistré la plus forte chute de température en 24 heures jamais relevée 
depuis le début du siècle, soit 19°C. 

Le temps frais, humide et peu ensoleillé de mai s'est poursuivi jusqu'à fin 
juin, retardant considérablement la plantation des massifs. La pluviosité a été 
très élevée à Genève et les 206,3 mm d'eau mesurés n'ont été dépassés qu'en 
juin 1789 (mesure alors effectuée à Genthod). 

Juillet et août ont été marqués par de nombreux et violents orages, asso
ciés à des précipitations abondantes, provoquant de graves inondations et des 
dégâts importants. Il a fallu attendre la mi-septembre pour trouver des tempé
ratures estivales ; une telle vague de chaleur ne s'était pas produite à cette 
saison depuis 1947. 

Les trois mois d'automne ont présenté un caractère particulièrement doux. 
La température moyenne dépasse la norme de 2°C à 3°C ; on ne retrouve des 
valeurs analogues qu'en 1834 et en 1895. Après plusieurs successions d'années 
difficiles, les conditions d'humidité en été et de températures clémentes en 
automne ont favorisé une végétation abondante, surtout pour les arbres. La 
floraison des massifs, certes tardive, a été exceptionnelle et ce sont des plantes 
encore bien fleuries qui ont été arrachées pour faire place en automne aux 
plantes bisannuelles, à plus de 100000 tulipes et 45000 autres bulbes. 

Les premiers mois de l'hiver n'ont pas apporté le refroidissement saison
nier habituel, à l'exception d'une courte période aux environs de l'Escalade. 
Fidèle au déroulement record de cette année, ce mois de décembre est le plus 
chaud depuis les débuts des observations météorologiques en 1882. 

3. Espaces verts et environnement 

Création et amélioration 

En 1987, des améliorations sensibles ont été apportées aux parcs des Cro-
pettes, Moynier et à la Perle du Lac. La surface des pelouses y a été augmen
tée de plus de 1600 m2, ceci en supprimant des chemins et en diminuant 
leur largeur. Dans le parc de la Grange, une nouvelle mosaïque monumentale 
(100 m2) a été créée au bas du massif existant devant la Villa Lullin. 

En ville, une grande variété d'arbres d'avenue et d'arbustes ont trouvé 
place le long des rues, des carrefours ainsi que dans les nouvelles rues résiden
tielles (avenue de Luserna, William-Favre/Montchoisy, place de Montbrillant, 
place des XXII-Cantons, avenue Blanc, etc.). 
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Entretien des espaces verts 

Le solde du crédit extraordinaire de 1985 a permis d'améliorer certains 
arrosages existants (parc de l'Ariana, Roseraies de la Grange et des Franchi
ses, Seujet, etc.). 

Etudes et travaux en cours 

Le service est de plus en plus souvent sollicité lors d'études et d'aménage
ments liés à l'urbanisation de notre cité. Cette collaboration toujours plus 
active permet de mieux concilier les contraintes techniques et les besoins pay
sagers et végétatifs des espaces verts, de rationaliser leur entretien ultérieur et 
d'en faciliter leur maintenance. 

Derrière la Roseraie du parc la Grange, l'étang a été agrandi et d'autres 
cyprès chauves y ont été plantés. 

L'agrandissement du parc de Bourgogne en direction de l'avenue Soret, 
suite à l'acquisition de parcelles par la Ville de Genève, est étudié. 

4. Etablissements, serres et cultures 

En 1987, la réalisation la plus marquante a été l'installation d'un réseau 
d'arrosage automatique dans la pépinière des Bornaches. Il faut aussi signaler 
la rénovation du «potier» de Beaulieu qui facilite la mécanisation du transport 
de matériel. 

De plus, l'étude de la construction des trois serres de l'établissement horti
cole de la Grange a dû être revue et achevée en collaboration avec le Service 
des bâtiments. Enfin, des pourparlers ont actuellement lieu entre le Départe
ment des travaux publics et le Conseil administratif sur l'attribution au service 
d'une partie de l'ancien établissement du baron Edmond de Rothschild, à 
Pregny. Les Conservatoire et Jardin botaniques sont également intéressés par 
ces installations. 

Cultures 

L'année a été marquée par un renouvellement dans le choix variétal des 
plantes à massifs, des plantes bulbeuses et par le développement de nouvelles 
cultures de plantes pour la fleur à couper. En outre, diverses variétés estivales 
de plantes à massifs ont été testées avec succès. Au printemps, la lutte intégrée 
a été introduite sous abri sur gerberas et rosiers. 
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Statistiques de production 

Beaulieu 

Plantes en pots 8100 

Plantes à massifs 103000 
Fleurs coupées 54000 

Total 165100 

5. Arbres et arbustes 

Abattage et plantation 

En 1987, les conditions météorologiques particulières n'ont pas permis de 
planter plus de 180 grands arbres, essentiellement de la régénération. Près de 
4700 arbustes, 7500 plantes tapissantes et 4500 rosiers sont venus remplacer, 
compléter ou étendre les divers aménagements de la ville. 

6. Expositions et prestations diverses 

La manifestation la plus importante de cette année a été le 40e Concours 
international de roses. A l'occasion de cet anniversaire, le concours avait invité 
Gina Lollobrigida, à participer comme membre d'honneur, au baptême d'une 
rose à son nom. Un livre richement illustré, retraçant l'histoire du concours a 
également été publié à cette occasion. 

En automne, le service a participé à plusieurs manifestations (exposition 
florale à Cologny, 3e Symphonie florale de Bourg-de-Péage, Salon des arts 
ménagers). 

Cet été, les quais ont été dotés d'une nouvelle animation: un petit train 
circule depuis le quai du Mont-Blanc jusqu'au Jardin botanique, à la joie de 
nombreux citadins et touristes. 

Pour clore 1987 en couleur, le service a réalisé une exposition de chrysan
thèmes sur l'extérieur du Palais Eynard. 

En cours d'année, les fleuristes du service ont assuré plus de 400 presta
tions, utilisant pour cela 128000 fleurs coupées et 10000 plantes fleuries. 

De plus, ce sont plus de 500 prêts de plantes, représentant un mouvement 
de 7500 végétaux en pots, qui ont été consentis à des sociétés et groupements 
de la place. 

Bornaches 

1900 
187000 

63000 

251900 

La Grange 

9200 

113000 

2000 

124200 

Total 

19200 

403000 

119000 

541200 
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2e partie 

III. PRINCIPAUX ÉCARTS 
ET LISTE DES DÉPASSEMENTS DE CRÉDITS 

Le Conseil administratif vous présente ci-après 
Pages 

A Un commentaire des principaux écarts de charges et de reve
nus constatés entre le budget et le compte rendu 1987 de la 
Ville de Genève 410 

B.l Les dépassements de crédits budgétaires de fonctionnement 424 
B.2 La liste des principaux écarts concernant le Service municipal 

de l'abattoir et du contrôle des viandes 426 
B.3 La liste des dépassements de crédits d'investissements termi

nés 428 
B.4 La liste des dépassements de crédits d'investissements en 

cours 432 

A Commentaire des principaux écarts de charges et de revenus entre le bud
get et le compte rendu 1987 de la Ville de Genève 

Le compte rendu financier comporte une colonne spéciale dans laquelle 
figurent les écarts entre le budget et les comptes. Pour ceux qui nécessitent un 
commentaire particulier, le montant est suivi d'un numéro qui sert de réfé
rence au texte explicatif publié dans ce chapitre. 

Toutefois, les explications communes à de nombreux dépassements ayant 
la même cause portent le même numéro de référence. Il s'agit de:* 

1 Postes 3011 «Traitements du personnel temporaire» 
3080 «Frais pour service de suppléance de personnel». 

Les services municipaux, dans l'attente d'une nomination de collabora
teurs, ont toujurs la faculté de recourir momentanément à du personnel tem
poraire qui pourra, par la suite, acquérir la qualité de fonctionnaire ou d'auxi
liaire fixe. C'est la rubrique 3011 qui est débitée au lieu de 3010. 

A défaut de pouvoir traiter directement avec des personnes en quête d'un 
emploi, les services peuvent aussi faire appel aux maisons spécialisées pour 
obtenir de la main-d'œuvre temporaire. Ce type de dépenses est imputé sur la 
rubrique 3080 au lieu de 3011. 
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Il faut tenir compte également des remboursements de salaires versés par 
les assurances (accidents, APG). 

Au niveau du compte rendu, la comparaison des dépenses de personnel 
doit toujours se faire globalement sur la base de quatre rubriques : 3010, 3011, 
3080, 4363. 

Tous les dépassements sur les rubriques 3011 et 3080 qui seront compensés 
par du disponible sur la rubrique 3010 portent la référence N° 1. 

2 Poste 3040 «Caisse d'assurance du personnel et fonds de prévoyance». 

Au moment de l'élaboration du budget, il est possible de calculer les coti
sations à la caisse de retraite pour l'année suivante, en tenant compte des 
augmentations statutaires de traitement, des annuités extraordinaires ainsi que 
des promotions ayant lieu de février à mai. Cependant, deux autres facteurs ne 
peuvent être estimés et calculés à cette époque, ils influencent de manière 
sensible les chiffres apparaissant aux comptes. 

Il s'agit, d'une part, des promotions qui interviennent entre le mois de mai 
de l'année précédente et le 1er janvier de l'année pour laquelle est préparé le 
budget et, d'autre part, des mutations dans les effectifs, notamment les nomi
nations d'employés à des postes vacants depuis un certain temps. 

Il est à noter que selon l'âge et le niveau des bénéficiaires de promotions, 
les contributions de l'administration peuvent s'élever à plusieurs milliers de 
francs. 

Afin de ne pas charger inutilement le budget, on a évité de surestimer ces 
dépenses, ce qui occasionne immanquablement des dépassements de crédits 
dans un certain nombre de services. 

Ces dépassements portent la référence N° 2. 

3 Dépassements liés à des revenus spécifiques. 

Certaines charges sont étroitement liées à des revenus spécifiques et sui
vent donc la même évolution; par exemple, le droit des pauvres (3189), les 
frais de perception des centimes additionnels (3519). 

Ce type de dépassement porte la référence N° 3. 

4 Dépassements compensés par des revenus supplémentaires. 

Certains postes de charges en dépassement, ou non prévus au budget (par 
exemple dépassements sur acquisitions de collections, sur subventions aux acti
vités culturelles, dépenses pour l'aide aux chômeurs) sont compensés par des 
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recettes supplémentaires provenant de dons divers (4699), de prélèvements sur 
les fonds spéciaux (4290) et de prélèvements sur des fonds de réserve (4810). 

Ces dépassements portent la référence N° 4. 

5 Dépassements concernant des charges ou des revenus de nature similaire. 

On peut également admettre une compensation entre certaines charges ou 
revenus de nature similaire tels que : 

1569.4230 
Gérance immobilière municipale - Divers - Location du PF et 
1569.4232 
Locations de terrains du PF 

Ces dépassements portent la référence N° 5. 

6 Dépassements concernant les photocopies. 

A partir de 1987, les frais de photocopies ont été enregistrés directement 
dans les comptes 3100 «Frais de bureau» des services. 

Cette charge a été inscrite globalement au budget du Service des achats 
(1131.3100 et 3161). 

Ces dépassements portent la référence 7V° 6. 

Département des finances et des Services généraux 

7 Augmentation du nombre de séances, notamment des commissions et 
du montant des jetons de présence. 

8 Frais pour la votation référendaire concernant la Cité-Jardin d'Aïre 
plus élevés que prévus. 

9 Versement de deux nouvelles pensions et suppression d'une ancienne 
(décès). 

10 Lectures des épreuves du Mémorial effectuées hors des horaires. 

11 Très forte augmentation du mouvement du personnel. 

12 Augmentation de la longueur des communiqués, notamment des 
ordres du jour des séances du Conseil municipal. 

13 Achats de nappes pour les buffets de réceptions. 

14 Augmentation du nombre et de l'importance des manifestations en 
1987 (CNUCED, GATT, Inde en Suisse, etc.). 

15 «Pochette municipale» non éditée. 
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16 Aucun panneau n'a été placé. 

17 Maladie prolongée d'un collaborateur. 

18 Meilleure capacité de production de l'atelier. 

19 Acquisition de matériel neuf en remplacement de machines 
irréparables. 

20 Aménagement des archives de l'Office du personnel et mobilier néces
saire à de nouveaux postes de travail. 

21 Diminution des demandes des services. 

22 Frais de recrutement de personnel non prévu. 

23 Cette économie est due à deux facteurs : 
- décalage dans la livraison des équipements ; 
- renonciation à la conclusion de contrats d'entretien. 

24 Estimation trop élevée. 

25 Poste occcupé par du personnel temporaire pour la mise à jour du 
fichier adresses des fournisseurs. 

26 L'estimation effectuée sur la base des chiffres connus de 1985, ne pou
vait tenir compte de la hausse enregistrée en 1986. 

27 Frais d'évacuation de squatters. 

28 Diminution des appartements vacants. 

29 Augmentation du nombre d'immeubles. 

30 Des circonstances particulières ont conduit à une suppression provi
soire des expertises, y compris celles pour lesquelles une provision 
avait été comptabilisée en 1986. 

31 Pas d'évacuations en 1987. 

32 Achat de containers supplémentaires pour les salles communales. 

33 Forte augmentation de la demande. 

34 Reprise du matériel d'exploitation de la buvette des bains des Pâquis. 

35 Economie de nettoyages de locaux suite à l'incendie du Palais Wilson. 

36 Travaux de maintenance pour garantir les activités du Centre informa
tique de 7 h à 22 h. 

37 Installation de vidéotex et minitel, et frais de transmissions pour tests. 

38 Refacturation de prestations à la Caisse d'assurance du personnel 
(CAP). 

39 Compensé par disponible sur le compte 1400.3152. 

40 Baisse du prix du carburant. 
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Département des constructions et de la voirie 

41 La répartition du service sur deux étages nécessite rengagement de 
personnel supplémentaire. 

42 Abonnements à de nouvelles revues spécialisées. 

43 Frais de publications pour les soumissions liés aux nombres d'ouver
ture de chantiers. 

44 Remplacement d'une caméra 16 mm. 

45 Augmentation des tâches dévolues à la documentation photo
graphique. 

46 Abonnements TPG non prévus au budget et frais de déplacement au 
Congrès de la FIHUAT. 

47 Notes d'honoraires de géomètre concernant notamment le Parking 
Cornavin et le quai du Seujet. 

48 Soulte sur échange des parcelles 1203 A et 1201D, fe 40, rue Goetz-
Monin. 

49 Augmentation de la demande des services municipaux. 

50 Evaluation trop faible de ce poste. 

51 Etude pour le recensement genevois d'architecture. 

52 Evaluation trop forte de ce poste. 

53 Ce dépassement provient notamment des mesures de sécurité prises 
dans divers bâtiments publics, à la suite de l'incendie du Palais Wilson, 
et d'autres travaux d'entretien non budgétisés. 

54 Suppression de la gratuité des abonnements TPG. 

55 Refacturation à la CAP des prestations de service. 

56 Remboursement de travaux par l'Etat. 

57 Acquisition d'une remorque servant aux transports d'hydrocarbures. 

58 Réajustement de l'indemnité de 7,50 francs à 8,50 francs et augmenta
tion des indemnités attribuées en raison des conditions atmosphé
riques. 

59 La taxe d'épuration 1987 a été comptabilisée entièrement sur le compte 
2500.3125. Le dépassement observé est compensé par le disponible sur 
les rubriques 2521.3125, 2523.3125, 2536.3125, 2540.3125. 

60 Suppression de la gratuité des abonnements TPG. 

61 Les charges ont été plus élevées que prévues. 

62 Le coût de l'abonnement du nouveau central est de 30000 francs supé
rieur à l'ancien, 

63 Le coût total de la «campagne neige» est de 150000 francs. 
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64 Extension de la surface de stockage au dépôt de Saint-Jean. 

65 Vote du Conseil municipal du 4.11.1987: 908100 francs. 

66 Diminution des manifestations privées. 

67 La Ville de Genève doit maintenant payer des frais pour la récupéra
tion du verre et des vieux papiers. 

68 Augmentation du volume des résidus ménagers. 

69 Voir explication rubrique 3180. 

70 Nettoiement du passage des Alpes et de la promenade du Seujet. 

Département des beaux-arts et de la culture 

71 Dépenses et recettes supplémentaires occasionnées par le Festival 
«Inde à Genève». 

72 Participation du conservateur du patrimoine architectural à deux 
congrès spécialisés. 

73 L'agence de publicité a rencontré de grandes difficultés à trouver des 
annonceurs. 

74 Promotion du Prix de l'horlogerie. 

75 Accroissement du nombre de candidats étrangers retenus par le jury 
pour participer à la phase finale du Prix de l'horlogerie. 

76 a) Capital de garantie destiné à couvrir le déficit 
de la Fête fédérale des costumes suisses 
(Conseil municipal 28.01.86) Fr. 147950.-

b) Délivrance du Prix Jean-Jacques Rousseau . . Fr. 50000.— 

c) Recettes supplémentaires 
(rubrique 3020.4699) Fr. 41000. -

77 Travail plus soutenu de promotion des artistes genevois, réalisé grâce à 
la publicité. 

78 Renouvellement de matériel électrique : tubes fluorescents, ampoules 
halogènes, etc. 

79 La présence de Halle Sud dans la plupart des foires européennes de 
l'art a entraîné des frais supplémentaires. 

80 L'exposition des sculptures de James Plensa en provenance de 
l'Espagne a occasionné des frais importants. 

81 Brochures «Halle Sud» non budgétisées. 

82 Diminution du déficit de la CGN. 
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83 Dépenses supplémentaires pour la traduction en anglais de la 
publicité : 

a) des activités culturelles du département des beaux-arts et de la 
culture ; 

b) du Festival de musique contemporaine ; 

c) de l'Eté musical indien. 

84 Dépenses plus importantes que prévu. 

85 Dépense non prévue au budget. 

86 Nombreux téléphones à l'étranger en raison de l'Eté indien et installa
tion d'un nouveau télex. 

87 En raison des problèmes financiers de la Société d'exploitation du 
Casino de Genève, le service a renoncé à la facturation des frais de 
secrétariat pour Tannée. 

88 Les nouveaux concerts du dimanche au Victoria Hall ont entraîné une 
dépense plus importante que prévue. 

89 Location de la salle du Grand Casino (nombreuses matinées pour per
sonnes âgées). 

90 Droits d'auteurs musicaux pour les concerts du Festival de musique 
contemporaine Extasis. 

91 Entretien journalier du kiosque à musique du Jardin anglais. 

92 Indemnités en rapport avec l'augmentation d'activité du Victoria Hall. 

93 Frais supplémentaires relatifs aux activités du Victoria Hall. 

94 Mesures de sécurité supplémentaires des accès au Victoria Hall. 

95 Recettes difficilement prévisibles, compte tenu de nombreuses gratui
tés ou de locations au tarif culturel. 

96 Les nouveaux concerts du dimanche du Victoria Hall ont entraîné une 
dépense plus importante que prévue. 

97 Annulation d'une mise en provision non utilisée. 

98 Fermeture du Victoria Hall durant cinq mois pour l'achèvement des 
travaux de restauration. 

99 Ces charges ont été facturées à l'Etat. 

100 Evacuation du Théâtre Off. 

101 Adaptation des indemnités du personnel de scène du Grand Théâtre. 

102 Travaux effectués de nuit par les peintres. 

103 Indemnités de repas en rapport avec l'augmentation d'activité du 
Grand Théâtre. 

104 Location d'un nouveau local de dépôt à Collex-Bossy. 
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105 Capital de garantie de la Revue genevoise (180000 francs) (arrêté du 
Conseil municipal du 23 juin 1987). 

106 Réalisation d'un film documentaire sur Genève (150000 francs) (arrêté 
du Conseil municipal du 8 septembre 1987). 

107 Subvention spéciale de 20000 francs accordée à Fonction-Cinéma suite 
à l'incendie du Palais Wilson. Le solde de ce dépassement est com
pensé par la recette supplémentaire du compte 3180.4810. 

108 Achat d'un appareil à microfiches non réalisé. 

109 Acquisition exceptionnelle d'un portrait de Voltaire par Jean Huber. 

110 Demande accrue de disques. 

111 Participation au premier Salon international du livre et de la presse à 
Genève. 

112 Le budget a été calculé sur la base des prévisions 1986 qui se sont 
avérées trop optimistes. 

113 L'augmentation du volume de travail a nécessité l'achat de films pour 
rayons X, spectromètres, etc. 

114 Transformation d'un groupe de vitrines pour permettre l'exposition 
«Eventails» dans de meilleures conditions. 

115 Surveillance des ateliers et dépôts extérieurs au musée par des rondes 
de Securitas. 

116 Transfert des tableaux du Palais Wilson au Port Franc, non prévu au 
budget. 

117 Le décompte de l'exposition Le Minotaure sera comptabilisé en 1988. 

118 Voir explication 117. 

119 Prévision budgétaire insuffisante, en raison de la première année d'ex
ploitation de l'abri des biens culturels. 

120 Exposition Dufour. 

121 Prévision budgétaire insuffisante: première année d'exploitation de 
l'abri des biens culturels. 

122 Achats de meubles de rangement non prévus au budget, à la suite des 
transformations des locaux. 

123 Achat de fournitures pour le rangement des collections afin de préser
ver celles-ci de la poussière. 

124 Publicité pour l'exposition «Presset» non prévue au budget. 

125 Installation de surveillance électronique pour le vol et l'incendie, non 
prévue lors de l'établissement du budget. 

126 Révision budgétaire trop optimiste. 
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127 Dépenses supplémentaires non prévisibles pour l'aménagement de 
locaux à la Halle aux cuirs, mis à disposition pour recevoir le don 
Verdan. 

128 Des mesures urgentes pour préserver les mâts totems d'une attaque de 
pourriture ont dû être prises. 

129 Ouverture des nouvelles galeries et mise sur pied d'une animation 
pédagogique. 

130 Première année d'exploitation du système Sibil. 

131 Les estimations ont été trop optimistes. 

132 En raison du climat relativement humide de 1987 et de la réparation de 
fuites d'eau, les dépenses ont été moins importantes qlie prévues. 

133 Première année d'exploitation du système Sibil. 

134 La facturation établie par la Gérance immobilière municipale n'appa
raîtra qu'en 1988 étant donné la reprise du système informatique 3-12 
sur S/38. 

Département des sports et de la sécurité 

135 Nouveau poste au niveau de la direction non prévu au budget. 

136 Engagement du personnel différé pour le Centre sportif du bois des 
Frères. 

137 Remplacement d'une fourgonnette détruite lors d'un accident. 

138 Location d'un entrepôt pour le stockage de la piste du vélodrome ainsi 
que du matériel sportif du pavillon de Plainpalais. 

139 Budget surévalué en fonction des bons résultats 1986 qui comprenaient 
les Championnats du monde de patinage artistique. 

140 Participation de 35 jeunes et 5 adultes aux jeux internationaux des 
écoliers à Graz (Autriche). 

141 Capital de garantie non utilisé (Placette indoors). 

142 Achats de bacs à fleurs pour l'esplanade des Vernets. 

143 La facturation établie par la Gérance immobilière municipale n'appa
raîtra qu'en 1988 étant donné la reprise du système informatique 3-12 
sur S/38. 

144 Budget surévalué. 

145 Difficultés de la régie publicitaire à trouver des clients. 

146 Mauvaise saison. 

147 Nores de crédit concernant des recettes 1986 reçues en 1987. 

148 Remplacement de deux plateaux pour tondeuses à gazon. 
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149 Installation d'un nouveau central et de cabines à prépaiement aux sta
des de Varembé et Vessy. 

150 Lors de rétablissement du budget, la participation exacte de la part de 
la Ville de Genève aux frais de la Fondation des Evaux n'était pas 
connue. 

151 Mauvaise saison. 

152 Fourniture et pose d'un badge (logo Police municipale) sur les vestes 
des agents municipaux. 

153 Remplacement des plans de poche de Genève. 

154 Privatisation de l'enlèvement des voitures sur les emplacements de 
marchés. 

155 Ouverture du nouveau poste des Grottes. 

156 Fin de la gratuité des cartes TPG pour les enquêteurs. 

157 Le budget prévu en faveur du journal d'information sur les chiens n'a 
pas été utilisé. 

158 Intérêts sur les mutations de libre-passage du personnel de la section 
sanitaire de l'Abattoir à l'office vétérinaire cantonal. 

159 Arrêt des transports pour Nyon et Rolle fin mai 1987. 

160 Budget complémentaire accordé par le vote du Conseil municipal le 
24 juin 1987. 

161 Frais de main-d'œuvre accordés par vote du Conseil municipal le 
24 juin 1987. 

162 Frais de transport accordés par vote du Conseil municipal le 24 juin 
1987. 

163 Prise en charge des déchets par les usagers. 

164 Report au 1er février 1988 de l'école de recrue prévue en 1987, d'où 
économie de salaires. 

165 Compensation du manque d'effectif pour la permanence de nuit 
comme de jour (respectivement 18 hommes au lieu de 20 ; et 36 hom
mes au lieu de 40). 

166 Indemnités de repas non budgétisées pour stage du personnel au ser
vice du Cardiomobile. 

167 Achat de 200 livrets de service et 150 règlements de sauvetage. 

168 Consommation plus importante de mousse d'extinction (sinistre de 
Carouge) et achat de barrages antipollution. 

169 Remplacement de huit bouches d'incendie suite à la réfection de divers 
trottoirs dans le quartier des Eaux-Vives ainsi que six bouches suite à 
la rupture'de la colonne rue Liotard. 
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170 Réparation de la tourelle de l'auto-échelle. 

171 Changement du vérin hydraulique de l'atelier. 

172 Réparation de la pompe de transvasement d'oxygène. 

173 Nombreuses alarmes (28 en 1987) y compris le Palais Wilson (15700 
francs de solde). 

174 Exposition du 4 au 20 septembre 1987 du Service de la Protection 
civile. 

175 Frais de liaison informatique non budgétisés. 

176 Remplacement d'instructeurs professionnels en cours de formation à 
l'OFPC, par des instructeurs miliciens. 

177 Les frais d'édition du livre «Genève et ses Marchés» prévus au budget 
de 1986 qui n'a été réalisé qu'en 1987. 

178 Ajustement pour pertes sur débiteurs sur les créances faisant l'objet de 
recours. 

Département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement 

179 Subventions supplémentaires accordées notamment aux : 
- cantons suisses victimes des intempéries Fr. 500000.— 
- Comité international de la Croix-Rouge pour l'ac

tion Liban Fr. 75000. -

180 Equipement des locaux: 
a) Seujet Fr. 40000. -
b) Acacias Fr. 49000. -

181 Compensé par des produits supplémentaires portés dans le compte 
4699. 

182 Affranchissement d'une plaque «Action 3e âge» (40000 exemplaires). 

183 Salaire d'un bibliothécaire engagé comme stagiaire. 

184 Dons imprévus. 

185 Augmentation du nombre d'ayants droit aux prestations. 

186 Plus de manifestations. 

187 Augmentation de la fréquentation dans certains foyers. Rattrapage 
d'un retard de facturation intervenu au Foyer Oasis. 

188 Evaluation trop forte de ce poste. 

189 Evaluation trop faible de ce poste. 

190 Modification du rapport contractuel avec le Service des logements et 
restaurants universitaires. 



SÉANCE DU 25 MAI 1988 (après-midi) 421 
Comptes rendus 1987 

191 Impôt immobilier complémentaire non prévu au budget. 

192 L'augmentation des effectifs scolaires a nécessité la mise à disposition 
du Pavillon Wilson. Pour ce dernier, des travaux d'urgence ont dû être 
entrepris, entre autres la pose d'un escalier de secours. 

193 Travaux d'aménagements urgents pour la réouverture de trois classes 
au Pré-Jérôme 21. 

194 Les réparations des machines ont été plus importantes que prévu. 

195 Evaluation trop faible de ce poste lors de l'établissement du budget 
1987. 

196 Déplacement à Stockholm au congrès mondial organisé par l'Interna
tional Playground Association. 

197 Installation de nouveaux téléphones dans les bâtiments scolaires. 

198 Frais de transport supplémentaires entraînés par l'aménagement de 
nouvelles classes. 

199 L'impression prévue a été reportée en 1988. 

200 Equipement en mobilier et matériel des centres de loisirs de Saint-
Jean. 

201 Travaux divers exécutés à l'occasion du changement de tenancier du 
restaurant de la Maison des Jeunes. 

202 Lors de l'élaboration du budget, le montant exact des contrats pour 
l'entretien des micro-ordinateurs n'était pas connu. 

203 Location provisoire pour le Centre de loisirs de Plainpalais. 

204 L'engagement des jardiniers s'effectue deux fois par an. Un certain 
nombre de postes sont restés inoccupés pendant plusieurs mois. 

205 Impressions consécutives au changement de l'intitulé du service. 

206 Remplacement d'un camion démoli dans un accident. Les frais d'une 
remise en état dépassaient la valeur vénale du véhicule. 

207 Consommation d'eau des nouvelles installations du parc à animaux du 
bois de la Bâtie. 

208 Evaluation trop faible de ce poste. 

209 Remplacement de personnel malade et surcroît de travail consécutif à 
la mise en application du nouveau droit matrimonial. 

210 Ce poste est particulièrement difficile à évaluer lors de l'établissement 
du budget. 

211 Depuis le printemps 1986, il n'y a plus de cases à louer. 

212 Incidence de l'ouverture de deux crématoires à Annecy. 

213 La diminution du nombre des inhumations. 
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214 Cette recette peu importante peu varier considérablement d'une année 
à l'autre. 

215 Jetons de présence versés aux membres de la commission petite 
enfance nommés par le Conseil administratif le 28 janvier 1987. 

216 Fixation du loyer définitif en octobre 1986. 

217 Evaluation trop faible de ce poste. 

218 Enquête sur les institutions pour la petite enfance (arrêté Conseil mu
nicipal 3 novembre 1987). 

219 Déficits d'exploitation 1984, 1985, 1986 des institutions pour la petite 
enfance et des frais d'exploitation 1987 des institutions (arrêté Conseil 
municipal 3 novembre 1987). 

Hors départements 

220 Nombreux départs de bénéficiaires de la prime de fidélité. 

221 Le décompte définitif 1986 a été comptabilisé en 1987. 

222 Diminution de la masse salariale et passage du statut d'auxiliaire fixe à 
celui d'employé (cotisation auxiliaire fixe 0,8 %, fonctionnaire 0,05 % ) . 

223 Diminution du déficit de la Caisse maladie Ville de Genève/Services 
industriels. 

224 Augmentation de la participation de la Ville de Genève. 

225 Demande inférieure aux prévisions. 

226 Compensé par l'économie réalisée sur poste 8002.3010. 

227 Demande inférieure aux prévisions. 

228 Diminution du nombre de chômeurs engagés sur proposition de l'Of
fice cantonal de l'emploi. 

229 Le détail de cette rubrique sera remis à la commission des finances. 

230 Jeu d'écritures avec le compte 2525.4516, d'un montant presque identi
que, diminué cependant de la rétrocession par l'Etat des droits d'en
trée sur les carburants. 

231 Coût d'exploitation plus important que prévu. 

232 Participation proportionnelle aux impôts payés à la source. 

233 1. Valeur budgétisée du centime additionnel . . Fr. 6165000.— 
2. Valeur effective Fr. 5925362.80 

Moins-value (3,9%) Fr. 239637.20 
soit, pour 45,5 centimes Fr. 10903492.— 

234 1. Valeur budgétisée du centime additionnel . . Fr. 1670000.— 
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2. Valeur effective Fr. 1825355.40 
Plus-value (9,3%) Fr. 155355.40 
soit, pour 45,5 centimes Fr. 7068672.— 
Sur l'ensemble des centimes additionnels (personnes physiques et 
personnes morales) l'écart global est défavorable de 1,12%. 

235 Cette rétrocession varie en fonction des impôts acquittés par les per
sonnes morales. 

236 Cet impôt varie selon l'importance des transactions conclues durant 
l'année. 

237 L'appréciation globale des placements doit s'opérer sur les rubriques 
budgétaires 8200.4200, 4212, 4222. Elle fait apparaître une différence 
minime de 25000 francs environ. 

238 Dividende sur actions Swissair: 33 francs au lieu de 38 francs 
budgétisés. 

239 Au compte rendu, les intérêts budgétisés sur le poste 3226 sont attri
bués aux rubriques adéquates (3220 - 3221 - 3223 - 3225). 
Globalement, une économie de 450000 francs environ est réalisée, les 
taux d'intérêts des emprunts émis ou renouvelés ayant été moins élevés 
que prévu. 

240 Réduction de la créance envers la CAP. 

241 L'Etat de Genève a pris en charge la quasi-totalité des frais de l'em
prunt Tender. 

242 Disagio 1,5% sur l'émission de l'emprunt Tender de 30000000 de 
francs. 

243 Agio 0,75 % sur l'émission de l'emprunt public de 50000000 de francs. 

244. Les amortissements supplémentaires se rapportent aux crédits extraor
dinaires votés en cours d'année. L'autofinancement complémentaire 
est réduit d'un montant identique. 
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Bl Les dépassements de crédits budgétaires de fonctionnement 
Fr. 

Total brut des dépassements 36.900.815,10 
(voir page XII du compte rendu) 

A/ Dépassements couverts par des crédits supplé
mentaires votés par le CH 

23.06.87 Capital de garantie de la 
Revue Genevoise 180.000,--

24.06.87 Exploitation de 1 ' UTMC du 
1.1. au 31.5.1987 448.000,--

24.06.87 Frais de transports pour 
l'exploitation du centre 
de stockage des déchets .. 62.000,--

24.06.87 Achats supplémentaires de 
fournitures pour l'exploi
tation du Centre de stocka- . 
ge des déchets 4.000,--

08.09.87 Aide à la réalisation d'un 
film documentaire sur 
Genève par le cinéaste 
F. REICHENBACH 150.000,--

03.11.87 Frais supplémentaires des 
institutions pour la peti
te enfance en 1987 950.000,--

03.11.87 Déficit d'exploitation 1984/ 
1985/1986 des institutions 
pour la petite enfance"... 488.000,--

03.11.87 Coût de l'enquête sur les 
institutions pour la peti
te enfance par le Service 
cantonal de la recherche 
sociologique 190.000,--

04.11.87 Déblaiement de la neige 
durant l'hiver 1986/1987 908.100,--

3.380.100 

B/ Dépassements sur les rubriques 3011 
"Traitements du personnel temporaire" 
et 3080 "Frais pour service de sup
pléance" couverts par un disponible 
sur la rubrique 3010 "Traitement du 
personnel permanent". 5.284.335,85 
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C/ Dépassements couverts par prélèvements 
sur divers fonds de réserves et par 
dépassement des revenus provenant de 
fonds spéciaux, ainsi que par des dons 
pour "acquisitions de collections" : 

3159.3650 Encouragement activités théâ
trale et musicales (prélève
ment sur fonds pour activités 
culturelles diversifiées) ... 35.106,45 

3180.3650 Encouragement production ci-
nématographique (prélèvement 
sur fonds pour activités cul
turelles diversifiées) 15.000,--

3400.3115 Acquisitions pour collections 
(Fonds Diday) 211.787,90 

4102.3800 Versement réserve Sport-Toto 
(réserve Sport-Toto) 108.009,80 

369.904,15 

D/ Dépassements compensés par des dépas 
sèments de revenus ou des revenus 
nouveaux : 

No Fr. No Fr. 
Comptes Comptes (Pour inf or 
Charges Revenus mat ion) 

2522.3140 49 896 80 2522.4516 116 161, 
3030.3650 86 282 80 3030.4699 84 560, __ 
3112.3103 88 731 55 3112.4369 39 000, __ 
3112.3180 134 872 20 3112.4699 126 440, __ 

3159.4699 60 000, _-
3300.3105 59 563 60 3300 4346 59 563, 60 
3500.3102 (54 513 70) 3500.4699 48 300, --
compensé 48 300 
3500.3186 2 610 3500.4399 2 757, --
4110.3138 26 576 50 4110.4359 28 893, __ 
4120.3189 24 500 4120.4393 24 970, __ 
4500.3138 14 213 15 4500.4356 34 682 90 
8090.3511 954 .837 ,80 2525.4516 1.427 .720 --

Total > 1.490.384,40 
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E/ Dépassements neutralisés par une éco
nomie correspondante sur une autre 
rubrique spécifique ou administrative : 

3600.3189 43.551,--
(compensé par disponible s/3600.3131) 

et s/3600.3151) 

3700.3189 5.191,30 
(compensé par disponible s/3700.3139) 

5300.3113 36.166,50 
(compensé par disponible s/5300.3148) 

8210.3220 218.194,50 
8210.3221 225.972,70 
8210.3223 973.958,35 
8210.3225 850.000,--
(compensé par disponible s/8210.3226) 

8250.3228 450.000,--
(compensë par disponible s/8250.3181) 

Rubrique "3100" de divers services 161.876,60 
(compensé par disponible s/1131.3161) 

et s/1131.3100) 

2-964.910,95 

F) Amortissements des crédits extraor
dinaires votés en cours d'année 
(8300.3310) et couverts par une 
réduction de l'autofinancement 
complémentaire. 11.960.443, 

R E C A P I T U L A T I O N 
*************************** 

TOTAL BRUT DES DEPASSEMENTS 36-900.815,10 

RUBRIQUE A/ - 3.380.100,--
RUBRIQUE B/ - 5-284.335,85 
RUBRIQUE C/ - 369.904,15 
RUBRIQUE D/ - 1.490.384,40 
RUBRIQUE E/ - 2.964.910,95 
RUBRIQUE F/ - 11.960.443,--

T0TAL NET DES DEPASSEMENTS 11.450.736,75 
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B3 Liste des dépassements de crédits d'investissements terminés 

Compte B 123.92.01730 

Rénovation de 4 immeubles : 
- Grottes 1,- Montbrillant 5 pi. 
- Pépinière 5 et Pépinière 9. 

Montant du crédit voté le 25.01.83 8'520'000.— 
Crédit complémentaire voté par CM 
le 10.05.83 29'500.— 8'549'500.— 
Dépenses totales effectives 9'099'287.40 

549'787.40 

Le dépassement résulte d'une part de travaux supplémentaires diffi
cilement prévisibles, étant donné qu'il s'agit d'une réhabilitation 
(Fr.417'572.40) de la création d'un couvert pour vélos, d'autre 
part, (Fr. 10*000.--) ainsi que des hausses payées (Fr. 122*215.—), 

Compte B 141.94.01581 

Réfection des installations et re
construction des vestiaires avec 
garage, Stade de Richemont, Frontenex. 

Montant du crédit voté le 27.04.84 5*004*000.— 
Crédit complémentaire voté CM 447'000.— 5'451'000.— 
Dépenses totales 5'801'915.65 

350*915.65 

Des travaux non prévus ont été réalisés, notamment la réalimentation 
de la nappe phréatique du Parc de la Grange, (Fr. 129*675.65), 
l'aménagement d'une zone de verdure de 800 m2 gui devait 
initialement servir à 1'élargissement de la route de Frontenex 
(Fr. 100*000.—) ainsi que les hausses payées (Fr. 121'240.—). 
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Compte B 143.94.01530 

Construction d'un centre d'exploitation 
et rénovation des bâtiments de l'entrée 
Cimetière Saint-Georges 

Montant du crédit voté le 2.6.82 8'730'000.— 
Dépenses totales effectives 9 '378'667.15 

648'667.15 

Le dépassement résulte des hausses (Fr.372'718.-) ainsi que de la 
création d'un sous-sol complémentaire dû à la mauvaise qualité du 
terrain (sous-sol utilisé par la P.C. et les cimetières) et à des 
modifications de locaux. 

Compte B 141.94.01100 

Participation à la construction d'un 
passage à piétons dénivelé Montbrillant 

Montant du crédit voté le 24.6.80 200'ÛOO. 
Dépenses totales effectives 269'975. 

69'975 

Les hausses (Fr.38'360.-) ainsi que des compléments de travaux 
(Fr.31*615.-) sont la cause du dépassement noté. 

Compte B 141.94.01320 

Remise en état de la clôture et de la 
terrasse côté Candolle Promenade des 
Bastions. 

Montant du crédit voté le 23.6.81 3'870'000.— 
Dépenses totales effectives 4'691'098.65 

821*098.65 

Dépassement découlant des hausses (Fr.40'507. 65) des modifications 
des portails (Fr.251'643.-) et du remplacement de pièces 
défectueuses (Fr.91'533.-). 
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Compte B 141.94.01340 

Abaissement des trottoirs aux passages 
de sécurité en faveur des handicapés 

Montant du crédit voté le 20.10.81 l'860'OOO.— 
Dépenses totales effectives 1*986'319.65 

128'319.65 

Augmentation due à un nombre plus important de cassis afin de 
satisfaire à la demande des handicapés. 

Compte B 141.94.01480 

Aménagement d'une zone piétonne 
Rue de Berne / Place Cornavin 

Montant du crédit voté le 16.12.81 3'500'000.— 
Dépenses totales effectives 3 '879'966.70 

379'966.70 

Diverses modifications de travaux ont dû être entreprises lors de la 
conduite du chantier : terrassements plus importants causés par 
d'importants volumes de maçonnerie enterrés (Fr.92'728.-), tronçon 
collecteur en pousse-tubes (Fr.74'360.-), renforcement de la couche 
de fondation (Fr.49'916.-), nombre plus grand de raccordements d'eau 
pluviale (Fr.27'319.-), hausses et divers (Fr.135'643.70). 

Compte B 141.94.01560 

Aménagement de la Place des Florentins 

Montant du crédit voté le 29.6.82 450'000.— 

Dépenses totales effectives 592 ''147 .20 

142'147.20 

Diverses adjonctions effectuées en cours de travaux sont la cause ai 
ce dépassement : bassin (Fr.76'426.-), banc en roche et grille 
d'entourage d'arbres (Fr.33'762.-) ainsi que des hausses 
(Fr.31'959.20) . 
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Compte B 123.92.01740 

Rénovation des immeubles 3-5 Rue 
de la Faucille 

Montant du crédit voté le 25.1.83 3'000'000.— 
Dépenses totales effectives 3 '274'282.— 

274'282.--

Dépassement dû e n t i è r e m e n t aux h a u s s e s . 

Compte B 143.94.00840 

Aménagement des combles du Musée 
d ' E t h n o g r a p h i e pour r e c e v o i r l a 
c o l l e c t i o n Amoudruz 

Montant du c r é d i t v o t é l e 13 .3 .79 390*000.— 
Dépenses t o t a l e s e f f e c t i v e s 458*607.35 

68*607.35 

Dépassement dû entièrement aux hausses 

Compte B 143.94.00890 

Transformation et modernisation du 
bâtiment de scène du Victoria-Hall 

Montant du crédit voté le 27.3.79 6'000'000.— 
Dépenses totales effectives 8'173'567.75 

2'173'567.75 

Mis à part les hausses (Fr.502*637.75), le dépassement est dû à 
d'importantes modifications d'exécution de travaux intervenues en 
cours de chantier. 
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Compte B 143.94.00970 

Transformation et aménagement de la 
bibliothèque Villa "La Grange" 

Montant du crédit voté le 29.1.80 l'SOO'OOO.— 
Dépenses totales effectives 2 '474'871.10 

574'871.10 

Le dépassement résulte d'une part à d'importants travaux dus à 
d'importantes infiltrations d'eau (Fr.310'000.-) et des hausses 
(Fr.264*871,10) d'autre part. 

Compte B 143.94.01380 

Réfection et aménagement de la villa 
Ch. de la Clairière. Maison de quartier 
des Eaux-Vives 

Montant du crédit voté le 10.11.81 2'025'000.— 
Dépenses totales effectives 2'317'066.20 

292'066.20 

Dépassement dû entièrement aux hausses. 

TOTAL 6.474.271.80 
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PROJETS D'ARRÊTÉS 

Le Conseil administratif vous présente trois projets d'arrêtés : 

Le premier se rapporte aux dépassements de crédits budgétaires de fonc
tionnement et aux crédits d'investissements terminés comme il est exposé dans 
le chapitre III de ce rapport de gestion (listes Bl et B3 pages 152 à 160). 

Le deuxième a trait à l'approbation des comptes annuels de la Ville de 
Genève et de son bilan établi au 31 décembre 1987. 

Le troisième concerne l'adoption des résultats du Service municipal de 
l'Abattoir et du contrôle des viandes, ainsi que de son bilan spécial dressé au 
31 décembre 1987. 

ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu notamment les articles 30, lettres d) et e), de la loi sur l'administration 
des communes du 13 avril 1984, 

vu les dépassements de charges sur les crédits budgétaires, totalisés à la 
page 152 du compte rendu financier et ajustés à la page 154 du présent rapport, 

vu les listes relatives aux dépassements de crédits (cf. listes Bl et B3), 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. - Sont ouverts au Conseil administratif les crédits suivants: 

a) Fr. 11450736.75 pour couvrir les dépassements de charges sur les crédits 
budgétaires de fonctionnement (liste B l ) ; 

b) Fr. 6474271.80 pour faire face aux dépassements de plus de 50000 francs 
constatés sur les crédits d'investissements votés par 
le Conseil municipal, relatifs aux travaux terminés 
(liste B3). 

ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu notamment les articles 30, lettres d), e) et f) et 75, al. 2, de la loi sur 
l'administration des communes du 13 avril 1984, 
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vu la liste des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre III du rap
port de gestion à l'appui des comptes budgétaires et financiers, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Compte de fonctionnement. 

Le compte de fonctionnement de la Ville de Genève pour l'exercice 1987 
est approuvé : 

- pour les revenus Fr. 531282775.60 

- pour les charges Fr. 517375290.81 

faisant apparaître un excédent de revenus sur les charges 
de Fr. 13907484.79 

Art. 2. - Compte d'investissements. 

Les dépenses du compte d'investissements sont de 183772648.40 francs et 
les recettes de 10035905 francs. 

Les investissements nets s'élèvent à 173736743.40 francs. 

Art. 3. - Financement des investissements. 

Les investissements nets de 173736743.40 francs sont autofinancés à raison 
de: 

Fr. 50628110.75 par les amortissements inscrits au compte de fonc
tionnement, 

Fr. 7971889.25 par l'autofinancement complémentaire, 

Fr. 2925416.40 par les taxes d'équipements, 

Fr. 13907484.79 par l'excédent de revenus du compte de fonctionnement, 

Fr. 75432901.19 au total. 

Le solde non couvert, au montant de 98303842.21 francs a été financé par 
le recours à des capitaux extérieurs. 

Art. 4. - Compte de variation de la fortune. 

L'augmentation de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 21879374.04 
francs comprenant : 

- l'autofinancement complémentaire compris dans le compte de fonctionne
ment de 7971889.25 francs; 
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- l'excédent de revenus du compte de fonctionnement de 13907484.79 
francs. 

Art. 5. - Bilan. 

Le bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1987, totalisant tant à l'actif 
qu'au passif 1479573058.22 francs est également approuvé. 

ARRÊTÉ III 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu notamment les articles 30, lettres d), e) et f), 75, al. 2, de la loi sur 
l'administration des communes du 13 avril 1984, 

vu la liste des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre III du rap
port de gestion à l'appui des comptes rendus, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. - Les comptes de résultats du Service municipal de l'Abat
toir et du contrôle des viandes sont approuvés et indiquent : 

a) Compte d'exploitation ordinaire 

excédent des produits d'exploitation viré au compte de 
pertes et profits Fr. 291172.60 

b) Compte de pertes et profits ordinaire 

perte de l'exercice Fr. 463628.60 

c) Compte d'exploitation «Frigo 2» 

excédent des produits d'exploitation viré au compte de 
pertes et profits Fr. 617536.55 

d) Compte de pertes et profits « Frigo 2 » 

perte de l'exercice Fr. 304992.20 

Ces résultats sont ajoutés à ceux des exercices antérieurs et portés au bilan 
spécial du Service municipal de l'Abattoir et du contrôle des viandes, dont le 
total s'élève à 28462987.35 francs. 
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M. Claude Haegi, maire. Mesdames et Messieurs, ce sera l'apéritif. 

Vous connaissez en grande partie les résultats de 1987, vous avez reçu les 
documents qui les concernent. Vous avez pu vous rendre compte qu'ils ne sont 
pas défavorables par rapport aux prévisions qui avaient été faites. Cela étant, il 
y a quelques points d'inquiétude. Vous aurez constaté que les recettes des 
personnes physiques étaient inférieures de 11 millions au montant que nous 
avions envisagé. C'est grâce à la prospérité des entreprises genevoises que 
nous compensons intégralement le manque à gagner des personnes physiques. 
En effet, les personnes morales rapportent 7 millions de plus, auxquels il faut 
ajouter les recettes de la taxe professionnelle qui sont supérieures d'environ 
3 millions au montant envisagé. D'autres recettes améliorent encore ce pay
sage et il faut encore relever que les dépenses ont été de 8 millions inférieures 
au montant qui figure au budget. 

C'est ainsi que nous nous trouvons avec une différence favorable de 13 à 
14 millions de francs. Je dis bien « une différence favorable » et je ne dis pas un 
«boni», car comment parler de boni en 1987, alors que nous nous sommes 
endettés durant cette même année d'un montant de 100 millions. C'est vrai 
que nous nous serions endettés de 113 millions si nous n'avions pas eu ce 
résultat, mais c'est tout de même une dette de 100 millions qui s'ajoute à celle 
que nous connaissions déjà. Je relève que cette dette de 100 millions, vous la 
retrouverez au budget 1989, car elle se traduira par une charge financière de 
l'ordre de 4,5 millions. Ce n'est pas plus compliqué que cela. 

Dans l'ensemble, ces comptes devraient vous donner satisfaction. Vous 
verrez que la gestion du ménage municipal a été faite avec une rigueur cer
taine. Ceci étant, ce n'est pas une raison, parce que certains résultats sont 
bons, d'imaginer que l'on peut jouer les vases communicants. Le budget doit 
être respecté dans ses différentes composantes. C'est seulement ainsi que l'on 
obtient des résultats qui sont de nature à nous satisfaire. 

Je reviens encore un instant sur l'autofinancement. Celui-ci devait être de 
32%, il sera de 43% grâce à ces 13 millions de différence. C'est toutefois 
l'autofinancement le plus faible que nous n'ayons jamais enregistré dans le 
cadre des comptes de la Ville. 

Pour le surplus, vous aurez l'occasion d'examiner ce document attentive
ment. En ce qui nous concerne, de le commenter soit devant la commission des 
finances, soit devant les différentes commissions spécialisées, étant entendu 
que nous restons à la disposition de votre Conseil pour de plus amples 
renseignements. 
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Préconsultation 

M. Albert Chauffât (DC). L'exercice 1987, que j'appellerai un exercice de 
transition, parce que le Conseil administratif qui, en 1986, je le précise, a 
rédigé le budget, a été modifié dans sa composition en ce sens que deux 
nouveaux conseillers administratifs ont dû assumer la continuation d'un budget 
qu'ils n'avaient pas préparé, mais ils l'avaient voté puisqu'ils étaient de nos 
collègues du Conseil municipal. Donc ils n'ont pas eu de grandes difficultés à 
faire respecter ce budget. Du reste, les chiffres sont là pour le prouver. 

Ce qui est navrant dans cet exercice de 1987, et avec tout ce que l'on a dit 
pendant une dizaine d'années, et dernièrement encore par la motion Moreil-
lon, ce sont les dépassements de crédit. Ce qu'il y a de choquant, c'est que 
nous constatons que sur des crédits d'investissements de travaux en cours, il y a 
40 millions de dépassements pour 1987. Et ce n'est pas terminé, puisque l'on 
nous dit que ce sont des investissements en cours. 40 millions, c'est l'équivalent 
d'environ 5 centimes additionnels. Ce que je peux admettre, c'est que certains 
de ces dépassements sont dus à des augmentations légales, mais il n'en est pas 
de même dans d'autres circonstances, par exemple pour la construction d'im
meubles d'une première étape de la rue Louis-Favre, c'est-à-dire les 
Schtroumpfs, où l'on a un dépassement de 6 millions. Autre dépassement 
important : la construction d'un centre d'instruction de la Protection civile à 
Versoix-Richelien: 9620000 francs. 

Alors je pense que la commission des finances devra, cette fois, approfon
dir tous ces dépassements dans les détails. En tout cas, en ce qui me concerne, 
je m'y emploierai. On y prendra du temps. Mais on demandera maintenant 
tous les documents qui sont nécessaires à faire la lumière sur ces dépasse
ments. Depuis un certain temps, on commence à être abusé par le Conseil 
administratif. On nous promet toujours, et la dernière fois que notre collègue 
Moreillon avait proposé cette motion, des textes précis mentionnaient que le 
Conseil administratif devait renseigner périodiquement le Conseil municipal 
sur ces dépassements. Il ne l'a pas fait, je le regrette. Eh bien, la commission 
des finances ira jusqu'au fond des choses et on verra de qui on se moque dans 
toute cette affaire. 

En ce qui concerne le compte rendu de fonctionnement de 1987, on peut se 
rendre compte que la situation financière de notre Ville peut être considérée 
comme excellente, malgré l'avis chagrin de certains qui disent le contraire, 
parce qu'ils espèrent une augmentation de la fiscalité. Comment voulez-vous 
nous faire croire, et surtout au corps électoral, qu'il faut augmenter les impôts, 
alors que voici deux exercices consécutifs que les comptes de fonctionnement 
son bénéficiaires : 30 millions en 1986, 14 millions en 1987? L'autofinancement 
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total de nos investissements a été de 75,4 millions, alors que le budget pré
voyait 62 millions. Bien sûr, à ce sujet, il faut tenir compte que le volume des 
investissements réel est inférieur à celui du budget, de quelque 20 millions, 
mais nous constatons que l'autofinancement total a été tout de même de 4 3 % , 
ce qui dans les circonstances actuelles, est exceptionnel. 

Ceci nous amène à dire que, pour les quatre prochaines années, il sera 
difficile de dépasser le chiffre de 200 millions par année en ce qui concerne nos 
futurs investissements. Je ne veux pas revenir sur les comptes de fonctionne
ment qui, dans leur ensemble, je le relève, sont excellents, puisqu'au chapitre 
des revenus, on constate une amélioration des impôts versés par les personnes 
morales et de la taxe professionnelle. Il y a un rendement accru du patrimoine 
financier, une augmentation de la production de l'impôt sur les bénéfices im
mobiliers. Quant au niveau des charges, elles ont été abaissées de 6600000 
francs. Enfin, dernière réflexion, la fortune de la Ville, au bilan 1987, s'est 
accrue de 22 millions. 

Alors, comment voulez-vous faire croire à notre population que la Ville de 
Genève est dans de sérieuses difficultés? Je ne le crois pas. Du reste, nous 
allons encore nous expliquer tout à l'heure en ce qui concerne le Plan qua
driennal sur les futurs crédits que nous devrons voter pour l'exécution ou pas 
de ce plan quadriennal. Vous verrez qu'en ce qui concerne les finances de la 
Ville, il faut que chacun prenne ses responsabilités: le Conseil administratif 
d'un côté et le Conseil municipal de l'autre. 

Pour notre groupe, nous considérons que les finances de la Ville se portent 
bien. Il suffit peut-être de gérer d'une autre façon le patrimoine que nous 
avons à notre disposition. 

M. Olivier Moreillon (L). Le groupe libéral enregistre avec satisfaction les 
résultats des comptes 1987. L'excédent de revenus de 13,7 millions du compte 
de fonctionnement, qui vient s'ajouter aux 31,6 millions de l'exercice 1986, 
montre que, durant ces deux dernières années, l'excédent du compte de fonc
tionnement se monte à 45,3 millions, ce qui rendra, comme l'a relevé le précé
dent orateur, encore plus difficile une augmentation de la fiscalité dans cette 
municipalité. Je relèverai, pour ma part, la précision des prévisions fiscales 
dues au jeu des compensations entre les personnes physiques et les personnes 
morales, le résultat global étant proche à 1% du budget, c'est un résultat 
extrêmement précis. Il est vrai qu'il a été obtenu par une compensation de 
recettes sur les personnes morales, le fonds de péréquation et la taxe profes
sionnelle, qui enregistrent un supplément de 10,5 millions, ce qui compense 
pratiquement le manque à gagner des personnes physiques de 10,9 millions. 
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Les subventions méritent, elles aussi, deux ou trois mots de commentaires. 
Le drame des subventions, c'est que, lorsque le tiroir est vide, le Conseil 
administratif peut quand même continuer à distribuer des subventions: 2,9 
millions de plus ont été distribués par rapport au budget, soit un dépassement 
de 5,2%. Mais ce qui nous inquiète peut-être davantage, c'est que si vous 
comparez le volume total des subventions 1987 par rapport à 1986, vous cons
taterez une progression de 16%. Cette croissance des subventions ne pourra 
pas être maintenue à ce rythme. 

Budget des investissements: 174 millions de réalisés sur 194 millions, soit 
un taux de réalisation de 90%. Il est à relever que ce taux de réalisation 
s'approche de plus en plus des 100%. Il y a quelques années, nous étions à 70-
75%, nous sommes maintenant à 90%. L'autofinancement a tendance à bais
ser. On l'a relevé tout à l'heure: 43%. L'endettement est à 57%, c'est-à-dire 
représente quelque 100 millions d'endettement supplémentaire théorique pour 
1987. 

Au niveau de la présentation des résultats, nous enregistrons avec satisfac
tion la nouvelle présentation des investissements et amortissements, sous 
forme de deux tableaux distincts, avec une séparation des subventions et des 
recettes, aux pages 148 et 149. Examinons maintenant les tableaux Bl à B4, 
pages 152 à 163 du rapport à l'appui. Le tableau Bl d'abord qui traite des 
dépassements de crédits budgétaires de fonctionnement. Il me semble que 
cette manière de faire, qui a cours depuis 1985, c'est-à-dire que c'est la troi
sième fois que l'on répète l'exercice, pourrait être améliorée en ce sens qu'elle 
nous paraît manquer de systématique. C'est peut-être, à nos yeux, le seul point 
faible de l'excellent travail comptable qui nous est présenté. Cependant, cette 
façon d'aller chercher des compensations entre des comptes de charges qui 
présentent un dépassement et d'autres un disponible ou des comptes de char
ges avec dépassement et des comptes de revenus avec supplément constitue 
une méthode un peu artisanale, et nous dirons simplement que cela manque de 
systématique. Nous n'avons aucune assurance que l'on n'ait rien oublié et je 
crois qu'il serait utile de savoir ce que, légalement, nous sommes tenus de 
faire. Après tout, dans l'arrêté N° 1 que l'on va voter, les 11450000 francs 
représentent un dépassement purement fictif, parce que, dans l'ensemble, le 
budget est équilibré. Donc il serait intéressant de voir s'il y a lieu de continuer 
cet exercice et s'il faut le faire sous cette forme-là. Ce sera une question 
intéressante à examiner en commission des finances. 

Nous continuons avec la liste B2, ce sont les Abattoirs, je ne ferai pas de 
commentaire. Nous arrivons à la liste B3 : les dépassements sur investissements 
terminés. Là, nous avons effectivement 13 comptes que l'on a pu boucler en 
1987. J'aimerais juste faire des remarques sur deux de ces comptes pour illus
trer un peu ce que nous pensons. Si vous prenez le compte à la page 157, relatif 
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à la clôture et à la terrasse, côté Candolle, promenade des Bastions (compte 
B 141.94.01320), vous verrez que l'explication qui nous est fournie est franche
ment insuffisante. On nous donne trois montants qui représentent, à eux trois, 
384000 francs de dépassements expliqués, mais il y a 821000 francs de dépasse
ments, donc il reste 437000 francs de dépassements à expliquer. Au bas de la 
page 159, pour le Victoria Hall (compte B 143.94.00890), il y a 2174000 francs 
de dépassements. Hormis 503000 francs de hausse, on nous dit simplement 
que le reste, soit 1671000 francs est dû à d'importantes modifications d'exécu
tion de travaux. Vu le montant, nous aurions pu avoir droit à un peu plus 
d'explications sur ces modifications et sur les travaux supplémentaires qui ont 
été ou qui ont dû être engagés. 

Il semble que plus les montants deviennent importants, moins les explica
tions sont fournies. A la liste B4 je ne peux que m'associer aux propos de notre 
collègue Albert Chauffât et déplorer que, malgré nos demandes réitérées, 
malgré une motion qui demandait une information en mars qui n'est pas ve
nue, nous n'ayons aucune explication sur ces 40 millions de dépassements sur 
investissements en cours. En fait, ce ne sont pas 40 millions, parce que non 
seulement nous n'avons pas d'explications, mais, en plus, certains chiffres sont 
faux et la liste est incomplète. En effet, pour le compte relatif au centre 
d'instruction sur la parcelle à Versoix, Richelien, le crédit voté n'était pas de 
2,5 millions, mais de 9,5 millions, ce qui diminue de 7 millions le dépassement. 
Donc, ce n'est pas 40 millions, mais 33 millions de dépassements au total. Mais 
enfin, je trouve que donner 30 dépassements pour un montant de 33 millions 
de francs, sans aucune explication, j'ai un peu de peine à l'accepter. D'autant 
plus que j'ai pris la peine de lire tout le rapport à l'appui et que j'ai constaté 
que nous donnons beaucoup, beaucoup de détails dans les différents départe
ments. Nous apprenons par exemple que l'on a déposé 130 plaintes pour bris 
de glaces dans les abribus, que l'on a construit 18 mosaïques pour chiens, que 
l'on a ramassé 519 tonnes de feuilles mortes; tout cela est peut-être extrême
ment intéressant ou prosaïque, mais quand même, on a le droit à un peu plus 
d'informations sur ces 33 millions de dépassements. Pour le reste, Monsieur le 
président, nous continuerons cette discussion à la commission des finances. 

M. Gilbert Mouron (R). Le groupe radical a pris connaissance du rapport 
de gestion du Conseil administratif à l'appui des comptes. Sans vouloir interve
nir spécialement avant l'étude qui s'effectuera en commission, nous relèverons 
toutefois quelques éléments qui parlent d'eux-mêmes. 

Tout d'abord, nous prendrons ce rapport des comptes en application du 
PFQ, qui nous a été présenté il y a quelques semaines et nous appliquerons la 
remarque «PFQ» égale «CQFD». En effet, «C» comme comptabilité, «Q» 
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comme qualité des actifs, «F» comme financement, et «D» comme détail à 
l'appui. 

En comptabilité, si le bénéfice ou plutôt l'excédent de revenus du compte 
de fonctionnement est de près de 14 millions de francs, il ne faut pas oublier 
que l'autofinancement complémentaire, qui n'est autre qu'une réserve de ré
sultats, est de près de 8 millions de francs. C'est dire que notre marge 1987 est 
pratiquement de 22 millions de francs, montant que nous retrouvons d'ailleurs 
en augmentation de la fortune, en page VII dans les comptes budgétaire et 
financier. 

«Q» comme qualité des actifs. A la page 179 du compte budgétaire, vous 
voyez qu'au bilan de la Ville, la valeur des actifs immobilisés s'élève à 
738 millions et quelques pour les placements, et à 357 milllions de francs pour 
les investissements, soit un total d'environ un milliard de francs. Mais en note, 
leur valeur comptable s'élève à 2 milliards 600 millions, soit près de 2,5 fois 
plus. Si la valeur réelle figurait à l'actif, nous disposerions de la contrepartie au 
passif et pourrions, dès lors, payer trois fois toutes nos dettes, ceci en tenant 
compte de la fortune et des réserves de notre Ville, qui sont de plus de 
350 millions. 

«F» comme financement. Si vous estimez le centime additionnel à 7 mil
lions de francs environ, selon les chiffres qui figurent dans vos pages, avec le 
bénéfice, pardon, l'excédent de revenus, de 21 millions, les 3 centimes addi
tionnels nécessaires à l'exécution du PFQ 1988, sont déjà trouvés, et le finan
cement des opérations d'investissements de cette année est absolument 
couvert. 

«D» comme détail à l'appui. Si l'impôt sur le revenu et la fortune des 
personnes physiques a rapporté moins que prévu au budget, près de 11 mil
lions de francs, il ne s'agit là que d'une astuce pour faire croire que les centi
mes additionnels rapportent moins; mais, Monsieur le président, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, regardez les chiffres. La vérité est implacable. L'im
pôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques a rapporté 4 millions de 
francs de plus qu'en 1986. Il y a donc manifestement un jeu, entre les résultats 
précédents et le budget. Jeu dont les conséquences peuvent être subtilement 
utilisées pour faire peur à notre population, et que notre conseiller administra
tif M. Claude Haegi a, semble-t-il, fait fonctionner avec les effets que l'on 
connaît. 

PFQ, CQFD. Les points précédents prouvent que la situation financière de 
notre Ville est saine, que ses finances sont bien gérées et que les prévisions 
futures peuvent être assurées sans passer par une quelconque augmentation 
des centimes additionnels. En bref, les prochains budgets n'auront pas à ex-
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dure des projets essentiels, encore faudra-t-il qu'ils soient exécutables dans les 
délais planifiés. 

Un mot encore sur quelques bizarreries entrevues en feuilletant les pages. 
La taxe professionnelle, qui devait baisser et nous devions en craindre les 
conséquences, eh bien, elle augmente, et de près de 3 millions de francs en un 
an, par rapport au budget et je peux vous dire qu'elle augmentera encore, car 
les tarifs pour certaines entreprises de la place, dans leur ligne de structure ont 
été encore augmentés. 

Deuxième point: le personnel temporaire, qui accuse un coût supplémen
taire de 4 millions de francs et représente à l'heure actuelle 278 postes, soit 
11% des postes de notre administration. 

Ensuite les dépenses pour promotions et relations publiques dépassent de 
près de 88000 francs les prévisions déjà élevées, portées au budget. Trente 
cinq pour cent de supplément méritent que nous nous penchions sur les élé
ments de compensation signalés au rapport, probablement pour financer une 
«Pravda municipale», comme le dirait le Journal de Genève. Quant au dépas
sement des crédits d'investissements, avec 212 millions déjà dépensés pour 172 
millions de francs votés, le supplément atteint près du quart, ou mieux, chaque 
fois que vous votez 4 francs de dépenses, il faut en donner un cinquième pour 
l'impéritie. 

En conclusion, le groupe radical propose le renvoi du rapport, pour étude, 
à la commission des finances et de la gérance immobilière municipale. Il re
mercie les Services financiers de la présentation détaillée et des nouveaux 
éléments qui y figurent dans les pièces à l'appui. Les radicaux se félicitent que 
les options acquises, relatives à la culture, au sport et à l'aide sociale, puissent 
être maintenues sans augmentation aucune des centimes additionnels et en 
respectant la planification quadriennale. 

M. Raoul Baehler (V). Je me permettrai d'être très bref en vous donnant 
quelques premières réflexions qui nous viennent à l'esprit à la lecture des 
résultats financiers de notre Ville pour l'année 1987. 

En ce qui concerne le compte de fonctionnement, l'excédent de recettes, 
qui avait été estimé à environ 200000 francs, se monte en réalité à 13,9 millions 
de francs en chiffre rond. Ce résultat est dû à des revenus de plus de 7 millions 
de francs supérieurs et à des charges de plus de 6,6 millions inférieurs à ceux 
budgétisés. Mais nous devons être très attentifs à l'évolution de la fiscalité, qui 
montre une moins-value, certes modeste, des rentrées fiscales de notre Ville. 
A ce sujet, nous devons avoir à l'esprit que les modifications qui devraient 
intervenir sur la fiscalité, par la suppression des effets de la progression à froid, 
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auraient des effets importants sur la croissance du montant des impôts sur le 
revenu. Une récente étude du Département cantonal des finances montre une 
réduction de croissance moyenne d'environ 7,8% annuel pour les 10 prochai
nes années, cela si on l'estime à un taux d'inflation de 3 % . Notre maire, 
M. Haegi, est bien au courant de cela. 

Notre crainte est également de voir l'autofinancement des investissements, 
qui était de 66,6% en 1986, descendre à 43,4% pour 1987. Cela conduit à un 
endettement accru de 99 millions de francs environ pour 1987. Pour notre part, 
nous estimons que les comptes sont le reflet d'une bonne gestion, qui n'est 
cependant pas encore assez rigoureuse et est, hélas ! le résultat d'une politique 
d'expansion que nous pourrions qualifier de démesurée. 

Cette politique, nous ne saurions l'approuver et n'ayant pas voté le budget 
1987, nous examinerons d'un œil extrêmement critique les comptes que le 
Conseil administratif nous présente aujourd'hui. Nous nous proposons donc de 
renvoyer également ces comptes et le rapport de gestion à la commission des 
finances et de la gérance immobilière municipale, où nous ferons les remar
ques que nous estimons judicieuses et utiles aux habitants de notre cité qui ne 
tiennent pas à être les victimes d'une tendance à la mégalomanie de nos autori
tés. Il faut savoir raison garder et maintenir une Genève à taille humaine où il 
fait encore bon vivre. 

M. Daniel Pilly (S). Le seul motif de satisfaction que notre groupe ressent 
à la vision de ces comptes, c'est que notre pessimisme est entièrement justifié. 
Pessimisme que nous exprimions par la bouche de M. Clerc, il y a un peu plus 
d'une année, lors de la prise en considération et du vote de ce budget 1987. 

En effet, il est évident, pour qui regarde un tout petit peu les chiffres, que 
la situation se dégrade. M. Haegi a souligné tout à l'heure qu'il n'avait jamais 
vu un autofinancement plus bas. Il n'a pas consulté les excellents papiers de 
M. Henninger, on en retrouve un, il y a vingt-deux ans. Il faut remonter en 
1966 pour avoir un chiffre inférieur à celui de cette année, et encore, en 1966, 
on était sur une courbe ascendante avec ce chiffre-là, alors que maintenant 
nous sommes dans une courbe descendante. Il y a donc là tout de même un 
sujet d'inquiétude sérieuse. D'un autre côté, nous avons une augmentation de 
la dette qui est tout de même assez considérable : 100 millions. M. Haegi l'a 
aussi souligné. Cela veut dire 4 millions de francs d'intérêts uniquement, je ne 
parle même pas d'amortissement, 4 millions d'intérêts soit un demi centime 
additionnel, uniquement pour financer cette dette supplémentaire. Je ne pense 
pas qu'il y a lieu de se féliciter de ce qui est en train de se passer. 
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Maintenant, passons aux recettes fiscales. M. Mouron, par une espèce de 
tour de passe-passe a essayé de nous faire croire que par rapport à 1986, les 
recettes fiscales étaient formidablement supérieures. En ce qui concerne les 
personnes physiques, cela fait effectivement 4 millions de plus, mais cela est 
inférieur à l'inflation, Monsieur Mouron. En d'autres termes, cela veut dire 
que nos recettes fiscales stagnent, voire diminuent. Alors, Mesdames et Mes
sieurs, si vous voulez, en même temps, faire des dettes et les financer, augmen
ter le budget de fonctionnement d'une manière supérieure à l'inflation, ce que 
nous avons toujours fait ces dernières années, et en même temps avoir des 
recettes qui stagnent, eh bien, nous vous disons depuis un certain temps: cela 
n'est pas possible. Nous ne parlons pas d'augmenter les impôts, contrairement 
à ce que dit et essaye de répéter avec obstination M. Chauffât. Nous parlons 
simplement de ne pas les diminuer. Si on nous avait écoutés, nous n'en serions 
probablement pas là, puisque les diminutions successives n'étaient pas forcé
ment justifiées quand on voit la situation actuelle. 

Alors maintenant, comment s'en tire-t-on? Car on s'en tire ! On s'en tire 
grâce à une augmentation assez importante du rendement de l'impôt sur les 
personnes morales. Tant mieux, mais est-ce du solide? Est-ce que cela va 
continuer ainsi? La prospérité des entreprises, vous le savez tous, est soumise 
a des cycles économiques, dont on ne peut pas garantir qu'ils sont constam
ment à la montée, et cela me paraît inquiétant de voir que nos recettes ne 
dépendent que de la prospérité des entreprises de notre Ville. 

Maintenant, on s'en tire aussi grâce à une autre chose, et je trouve assez 
curieux que parmi les préopinants, personne ne l'ait relevé. On s'en tire grâce 
à un formidable accroissement de l'impôt immobilier. Qu'est-ce que cela veut 
dire? L'impôt immobilier, c'est un impôt sur les plus-values qui dénote quoi? 
Il dénote que notre cité est victime d'une armada de spéculateurs, et nous ne 
faisons rien contre cela, mais ça finira par se retourner contre eux et quand ils 
auront la chienlit dans la rue à la suite de leurs magouilles innommables, il ne 
faudra pas qu'ils s'étonnent. Alors, je dois dire que les 2 millions de francs 
supplémentaires, c'est-à-dire un doublement, par rapport à l'année dernière, 
de l'impôt immobilier, c'est quelque chose qui, loin de me rassurer ou de me 
faire plaisir, m'inquiète énormément, parce que c'est un signe très grave de 
mauvaise santé. 

Quant aux résultats, depuis quatre ans, on nous fait l'article à propos du 
logement. Cette année, c'est un peu mieux que Tannée dernière, puisque nous 
en avons 35. Alors, nous sommes encore loin des 100 logements dont on nous 
avait parlé que l'on pouvait réaliser chaque année. Trente-cinq logements, 
c'est mieux que l'année passée, bravo! J'espère qu'on fera encore mieux Tan-
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née prochaine, mais enfin 35 logements, je ne trouve pas qu'il y a de quoi se 
féliciter. 

Maintenant, je ne peux quand même pas passer sans réagir à certains 
propos de M, Mouron. Il nous propose carrément de vendre l'argenterie de 
famille pour rembourser nos dettes! J'ai une autre proposition à faire à 
M. Mouron. Puisque nous sommes dans le farfelu, je vous propose de placer 
un péage au pont du Mont-Blanc, ce serait extraordinaire. Le pont du Mont-
Blanc nous appartient, nous avons le droit d'y mettre un péage, et comme il 
passe beaucoup de monde, nous aurons beaucoup de sous, ce serait extraordi
naire... Je suis très surpris que le Parti radical et M. Mouron n'aient pas encore 
eu l'idée de nous faire la proposition de placer un péage au pont du Mont-
Blanc, un péage pour les automobiles naturellement, avec une voie réservée 
aux TPG. 

Quant au reste, nous examinerons ces comptes en commission des finan
ces. J'aimerais au passage remercier les Services financiers d'avoir ajouté ce 
que nous avions demandé ; en effet, ils ont rajouté une colonne indiquant les 
pourcentages de dépassement pour chaque ligne de budget. Il me semble que 
c'est la première fois qu'on le voit, je n'en suis pas tout à fait certain, mais je 
me souviens qu'on l'avait demandé, je vois que c'est là et c'est une très bonne 
chose. Voilà, merci beaucoup. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Comme tous les groupes, je pense que quelques 
remarques sont nécessaires, sans entrer dans le détail, certains de mes collè
gues l'ayant fait tout à l'heure. Je pense qu'il faut faire ressortir certains points, 
et les membres de la commission des finances auront l'efficacité d'étudier cet 
objet dans le détail. 

En prenant un des premiers points : si on se rappelle certaines déclarations 
du Conseil administratif, nous étions près d'un exercice blanc, il faut le dire, 
un exercice zéro, zéro et on se retrouve avec un petit 13 millions d'excédent ! Il 
est juste de relever que cela allait très mal à Genève, et nous espérons que la 
commission des finances étudiera ce point dans le détail. 

En ce qui concerne les dépassements de crédits, je ne reviendrai pas là-
dessus, mes éminents collègues M. Chauffât, et M. Moreillon, président de la 
commission des finances, sont allés dans le détail. Ces dépassements de crédits 
nous ont causé, disons, un certain souci, et nous nous posons la question de 
savoir si les mandataires qui travaillent pour la Ville de Genève ne nous rou
lent pas! Ils se disent: «On fait une école qui vaut 15 millions de francs, mais 
on la présente avec 12 millions, car on sait que la Ville allonge la monnaie 
après.» Ensuite nous subissons des dépassements de crédits dans les comptes. 
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Pour notre part, nous préférons avoir une demande de crédit de 16 millions de 
francs et qu'à la fin, on nous dise : «On n'a pas dépensé l'ensemble du crédit. » 
Je préférerais personnellement cette façon d'agir et je suis prêt à me battre 
dans ce Conseil pour faire passer un crédit de 15 ou 16 millions de francs, au 
lieu de nous faire gober 12 millions en sachant qu'on se retrouvera avec 2 ou 
3 millions de dépassement de crédits. Il faut réfléchir à ce mode de faire à la 
commission des finances. 

Un autre point, que personne n'a relevé, c'est la mobilité du personnel. 
Personne n'en a parlé. Je pense qu'au niveau de notre administration, de notre 
travail, cela est très important. La mobilité du personnel, vous la ressentez 
comme par exemple au niveau des transports publics, et la Ville est en train de 
subir cela par rapport au secteur tertiaire qui offre certains avantages qu'elle 
ne peut pas offrir. Je prends pour exemple les banques qui, elles, offrent à 
leurs employés des terrains de sport privés, avec, disons, un style qui intéresse 
les gens. Contre cela, vous ne pouvez pas lutter. Elles mettent à disposition de 
leur personnel des terrains de tennis privés, des piscines privées, des clubs-
houses, etc., pour leur famille, avec un salaire inférieur. J'ai entendu un fonc
tionnaire, qui, avec un salaire légèrement inférieur dans le privé, préférait ces 
avantages qui sont phénoménaux. Alors il faut y réfléchir, la mobilité par 
rapport à nos magistrats est très importante. La commission des finances doit 
étudier ce problème. 

Je relève un autre problème, à titre personnel, il ne concerne pas directe
ment mon groupe. Je serai intraitable sur l'affaire des indemnités, si la com
mission des finances ne se penche pas sur cette affaire, car n'oubliez pas, 
Mesdames et Messieurs, que c'est le dernier compte rendu où figure encore 
une partie de l'ancien Conseil administratif, qui est touché par ces comptes. Je 
peux vous dire que j'étais prêt, et je l'ai fait à mon caucus, je le dis ouverte
ment, à demander le renvoi de ces comptes au Conseil administratif, car ils 
sont faux. J'accuse ces comptes d'être faux. Il manque des indemnités d'un 
ancien conseiller administratif qui ne sont pas réglées. Puisqu'on n'a pas ré
pondu, c'est que l'affaire n'est pas réglée. Je vous préviens que les membres du 
Parti du travail, à la commission des finances, se pencheront sur ce problème 
et il faudra y répondre, Madame et Messieurs, car il s'agit de l'argent de notre 
collectivité. Monsieur Haegi, vous deviez justifier cette affaire. Vous avez 
réussi à échapper à l'affaire du tunnel du Mont-Blanc, en roulant le Conseil 
municipal, mais je vous avertis que, cette fois, vous devrez répondre. Je ferai 
tout ce qu'il faut pour y arriver, je le répète, je n'engage pas le Parti du travail, 
car ces comptes sont faux : il manque de l'argent. Et M. Haegi s'est couvert en 
disant que les comptes avaient été faits avec une certaine rigueur. (Rires de 
M. Haegi.) Vous l'avez dit, je l'ai noté, «une certaine rigueur», donc il n'y a 
pas toute la rigueur voulue. Je dis qu'il manque de l'argent. Emile Zola avait 
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dit: «J'accuse», dans l'affaire Dreyfus, et moi, je dis ce soir: «J'accuse que les 
chiffres que l'on nous présente au niveau des indemnités sont faux.» Merci, 
Mesdames et Messieurs. 

Le Parti du travail acceptera le renvoi à la commission des finances, mais 
pas moi. 

M. David Hiler (PEG). Je serais très bref. Il y a visiblement deux écoles 
dans ce Conseil municipal. La première école est déjà composite, puisqu'elle 
regroupe le Parti libéral et le Parti socialiste, qui ont un jugement que je 
qualifierai de teinté de pessimisme pour l'avenir. Je pense que ce pessimisme 
est du réalisme, et à ce groupe composite, s'ajoutent les écologistes. 

Par ailleurs, les préoccupations de M. Chauffât sont les nôtres. Concernant 
les dépassements de crédits, nous avons une proposition que nous avons fait 
connaître par la presse. D'autre part, le Conseil municipal, et particulièrement 
la commission des travaux, dans un récent débat, a refusé toute entrée en 
matière sur les «prix finis», soit des contrats à prix définitifs. Il faudra reposer 
cette question, si nous voulons en finir avec les dépassements de crédits. 

Pour le reste, dans la gamme des optimistes, je dois avouer que si je 
comprends la position du Parti du travail, qui me paraît cohérente, ce que dit 
aujourd'hui le Parti radical sur les finances me paraît au-dessous de tout, et 
pourtant c'est un comptable qui l'exprime, ce qui prouve bien qu'il ne faut 
jamais trop faire confiance aux spécialistes. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je répondrai sur un 
point précis, celui soulevé par MM. Chauffât et Moreillon. Ne croyez pas un 
instant, Messieurs, qu'il s'agissait de ma part d'une volonté semi-cachée ou 
totalement dissimulée de ne pas donner suite à la motion que vous avez dépo
sée et qui a été approuvée à une large majorité par ce Conseil, à l'unanimité, 
me rappelle-t-on ; c'est bien. 

En l'occurrence, je crois que nous nous sommes mal compris à l'origine. Je 
n'ai pas demandé à mes services de commencer ce type d'investigations, de 
manière à fournir, tant à la commission des travaux qu'à celle des finances, une 
liste exhaustive des pièces qui justifient un certain nombre des dépassements 
que vous évoquiez tout à l'heure, mais je m'engage à le faire au mois de 
septembre. 

Pourquoi ne pas l'avoir fait avant? Simplement, c'était recommencer tout 
le travail qui avait été accompli pour les comptes rendus et dont nous savions 
que l'explication devait être donnée. Bien sûr, l'explication aurait pu figurer 
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ici. De toute manière elle aurait été jugée incomplète. J'estime, en effet, que 
pour chaque cas, il faut revenir dans les commissions pour donner davantage 
de précisions. Bien souvent, une demi-feuille ne suffit pas pour expliquer la 
complexité de tel ou tel chantier qui a valu, hélas! un certain nombre de 
dépassements de crédits. Il nous semblait donc que ce rapport pouvait être 
discuté comme il Ta été jusqu'ici. 

Néanmoins, comme vous le souhaitez et à partir du mois de septembre, 
vous aurez la liste détaillée des dépassements de crédits en cours. 

M. Claude Haegi, maire. J'aimerais d'abord dire deux mots à M. Lyon, au 
sujet de «la certaine rigueur» et préciser ceci. Dans les comptes, vous l'avez 
déjà vu, vous l'avez relevé, vous avez des dépenses inférieures à celles qui ont 
été envisagées, et pour certains postes, les dépenses sont supérieures. Je pense 
que nous pouvons, dans l'administration, être plus attentifs et parfois plus 
rigoureux en ce qui concerne le respect des lignes budgétaires. Je le dis d'une 
façon générale et je ne vise aucune des dépenses en particulier, mais je précise 
que le budget est fait pour être tenu et que certains dépassements sont prévisi
bles, nous nous en rendons tous compte. Voilà pour «la certaine rigueur», car-
je souhaiterais, comme responsable des finances, que l'on soit plus attentif à 
ces choses-là et vous le comprenez bien. 

Maintenant, sur le plan général. M. Hiler vient de classer cette assemblée 
en deux groupes: le groupe des optimistes et celui des pessimistes. Mesdames 
et Messieurs si au cours de ces prochaines années, vous pouvez continuer à 
dépenser le montant que nous dépensons aujourd'hui, cela me paraît déjà 
exceptionnel. Et ce n'est pas être pessimiste, Monsieur Hiler, que d'imaginer 
que les recettes n'augmenteront pas d'une façon aussi substantielle qu'au cours 
des années écoulées. Je crois que c'est déjà exceptionnel de se maintenir à ce 
niveau-là. 

Et à ceux qui affichent un bel optimisme, d'ailleurs celui de M. Chauffât, 
ce soir, me réjouit, c'est le printemps, mais m'étonne à certains égards, parce 
que vous avez parlé de l'augmentation des personnes morales et vous savez 
aussi bien que moi, Monsieur Chauffât, à quel point cela est aléatoire. Vous 
savez très bien que l'analyse faite ce soir par M. Mouron est légère et qu'il peut 
mieux faire dans son répertoire, car s'il lit attentivement le rapport à l'appui, il 
se rend compte que l'augmentation des recettes fiscales en 1986 et en 1987 a 
été de 1,5% pour les personnes physiques et de 4 ,1% pour les personnes 
morales, avec une moyenne de 2,1 %, et qu'au cours de ces prochaines années, 
avec la suppression de la progression à froid, vous allez avoir une confirmation 
de ce ralentissement. Alors, Mesdames et Messieurs, ce n'est pas du pessi-
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misme, mais c'est en effet du réalisme. Je vous dis qu'au cours de ces prochai
nes années, vous ne pourrez pas augmenter les dépenses d'une façon aussi 
importante, comme cela a été le cas durant les années écoulées, sans aggraver 
la dette ou sans augmentation d'impôts. 

Je ne suis pas au nombre de ceux qui prônent les augmentations d'impôts, 
on le sait, et le Conseil administratif s'est clairement exprimé à ce sujet, mais la 
réalité va vous montrer, dans des délais extrêmement brefs, que nous allons 
être contraints de vivre différemment; c'est-à-dire, tout simplement, de cesser 
d'augmenter nos dépenses, mais ce qui ne signifie pas que nous allons nous 
trouver dans l'immobilisme. Ce qu'on a est exceptionnel ; d'ailleurs, Monsieur 
Chauffât, vous avez terminé votre intervention en disant: «Les finances se 
portent bien. » Vous avez raison, elles se portent bien et nous aimerions tous 
ensemble les maintenir dans une saine situation. Vous avez dit: «Il faut peut-
être gérer autrement.» Je ne sais pas si vous avez mesuré tous les mots que 
vous avez prononcés, parce que vous avez tellement raison, et vous pourrez le 
vérifier bientôt. Il faut gérer autrement, c'est-à-dire qu'il faudra orienter nos 
dépenses à partir de choix nouveaux et nous aurons d'ailleurs l'occasion d'en 
parler dès que nous aurons dîné et dès après le repas, nous reparlerons de ces 
choses-là. 

Alors, Mesdames et Messieurs, je crois que l'heure est venue. Vous allez 
vous rendre compte de la nécessité de s'adapter à des situations qui ne sont pas 
du tout désastreuses. Dans ce contexte-là, on peut être dynamique, on peut 
être imaginatif et on peut offrir à la Ville de Genève et à ses habitants des 
prestations de qualité, de nature à satisfaire les uns et les autres. 

Dernier point, Mesdames et Messieurs. Je regrette, Monsieur Lyon, vos 
propos étaient franchement excessifs, en faisant allusion à une affaire qui con
cerne un ancien conseiller administratif, et je déplore que cela vous ait poussé 
à dire: «Les comptes sont faux.» Vous savez exactement de quoi il retourne. 
Le Conseil administratif est en contact avec la personne concernée, différentes 
procédures ont été envisagées, nous n'avons pas passé l'éponge sans autre sur 
cette affaire. Une affaire sur laquelle, d'ailleurs, il y aurait bien à dire dans un 
sens comme dans l'autre et vous le savez bien, puisque vous êtes conseiller 
municipal depuis fort longtemps. J'espère que nous trouverons une solution 
décente, juste, de nature à satisfaire tout un chacun, parce qu'elle sera équita
ble et nous n'avons pas l'intention de cacher quoi que ce soit. Mais je pense 
que la personne en question a déjà fait l'objet d'attaques suffisamment basses 
pour qu'il n'en soit pas ajouté ce soir. 

Mis aux voix, la prise en considération et le renvoi à la commission des finances sont acceptés à 
la majorité (abstention de M. Lyon). 
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11. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes : 

- N° 192, de M. André Roch (V): maison de la Concorde, avenue de la 
Concorde ; 

- N° 193, de M. Pierre Widemann (V) : limiter les crédits d'études; 

- N° 194, de MM. Gérard Deshusses (S), Bertrand de Week (PEG) et Jean-
Jacques Monney (R) : en faveur de l'aménagement d'un chemine
ment piétonnier conduisant du terminus de la ligne TPG 4 (Cité 
Universitaire) à la Grande-Fin (installations sportives de Vessy) et à 
la création d'une passerelle enjambant l'Arve. 

Le président. Nous avons également reçu le postulat suivant : 

- N° 315, de M. Edouard Martin (V): pour améliorer la sécurité dans les 
parcs. 

12. Interpellations. 

Néant. 

13. Questions. 

écrites : 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

- N° 1083, de M. André Roch (V) : pelouse municipale dégageant des odeurs 
nauséabondes devant l'entrée principale de l'église Saint-François 
de Sales; 

- N° 1084, de M. André Roch (V) : sauvons la tour de Champel ; 

- N° 1085, de M. André Roch (V); Prix du meilleur ouvrier de la Ville de 
Genève ; 

- N° 1086, de M. Alexandre Wisard (PEG) : état des égouts de la Ville de 
Genève et financement de leur modernisation ; 

- N° 1087, de M. Alexandre Wisard (PEG) : extension de la step d'Aire : parti
cipation financière de la Ville de Genève. 
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Le président. Comme il n'y a pas de question orale, je vous propose, 
Mesdames et Messieurs, que nous reprenions notre séance à 21 h 15 et je 
prendrai le point 21 de notre ordre du jour pour, ensuite, afin qu'il n'y ait 
aucune rouspétance, passer au point 25 et au projet d'arrêté que nous allons 
lier, comme décidé hier soir. Je vous souhaite un bon appétit et merci de votre 
patience. 

Séance levée à 19 h 45. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quatrième séance 

Mercredi 25 mai 1988, à 21 h 15 

Présidence de M. Pierre Dolder, président 

La séance est ouverte à 21 h 15 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : M. Guy-Olivier Segond, vice-président, 
MM. Roger Beck, Jean Guinand, Albin Jacquier, Albert Knechtli, Michel Ros-
seîti et Christian Zaugg. 

Assistent à la séance: MM. Claude Haegi, maire, René Emmenegger, 
Mme Jacqueline Burnand et M. André Hediger, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 11 mai 1988, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 24 mai et mercredi 25 mai 1988, à 17 h et 20 h 30. 
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Proposition : échange de parcelles entre la Ville et l'Etat de Genève 

Le président. Comme je l'ai indiqué, étant donné le caractère exception
nellement lourd de l'ordre du jour, je vous ai dit que je prendrai le point 21 et 
qu'ensuite je passerai aux points 25 et 34 de l'ordre du jour. Ceci avait déjà été 
exprimé hier soir, avec votre accord, à la seule différence que j'ai nuancé en 
prenant le point 21, afin qu'il n'y ait pas d'éclats inutiles par des retards dont 
vous ne seriez pas responsables: il arrive parfois que dans les restaurants, il 
soit difficile de partir à l'heure. 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Proposition du Conseil administratif en vue d'un échange de 
parcelles portant sur: 
- une surface de 166 m2 à détacher de la parcelle 90, fe 96, 

section Plainpalais et dépendance de 86 m2 sur la parcelle 
91, même feuille, propriété de la Ville de Genève (Coulou-
vrenière 5-7) ; 

- la parcelle 2299, fe 70, Cité, de 109 m2, supportant l'immeu
ble rue de la Faucille 6, propriété de l'Etat de Genève, et 
l'octroi d'une servitude de passage et d'empiétement sur 
les parcelles 233, fe 1, de Cologny, et 2 index 2, même feuille 
(N° 105). 

La Ville de Genève est propriétaire de la parcelle 90, fe 96, section Plain
palais, sur laquelle repose le bâtiment de l'UGDO, acquis il y a quelques 
années. Sur cette parcelle, le Conseil administratif a entrepris l'étude d'un 
petit immeuble artisanal et industriel et comportant sous-sol, rez-de-chaussée, 
deux étages et attique, qui venait en extension du projet de transformation de 
l'ancienne UGDO elle-même affectée en totalité en centre artisanal. 

Ces deux bâtiments répondaient ainsi aux principes du plan directeur 
accepté par le Conseil municipal pour ce quartier. 

Mais en juin 1986, l'affectation de l'ancienne UGDO a été modifiée tem
porairement en vue d'y abriter des associations socio-culturelles et des artistes. 
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Dans cette perspective, le Conseil municipal a accepté l'octroi d'un crédit de 
4320000 francs pour la réalisation des aménagements nécessaires à la nouvelle 
destination. 

Quant au projet de construction du petit centre artisanal venant compléter 
la rénovation du grand bâtiment voisin, il devenait une opération solitaire dont 
le coût de revient pour lui-même a été jugé prohibitif, puisque devisé à 
2488000 francs. Dès lors, l'abandon de ce projet onéreux pour la Ville de 
Genève s'imposait. Cependant, l'Etat de Genève, propriétaire de la parcelle 
92, même feuille, s'intéressait à cette parcelle en raison de l'obligation où il se 
trouve de donner des surfaces supplémentaires à son bâtiment abritant la So
ciété genevoise pour l'intégration professionnelle d'adolescents et d'adultes 
dans l'ex-usine Croisier toute proche, ce d'autant que la parcelle 91 est copro
priété Etat-Ville, et que celle-ci aurait dû concevoir un accès commun aux 
deux bâtiments susceptible de provoquer des problèmes de sécurité. Quant à la 
chaufferie des deux immeubles, elle prend place dans les locaux de la Ville de 
Genève. 

L'ensemble de l'ex-usine Croisier, en rénovation, sera donc dévolu à la 
SGIPA (Société genevoise pour l'intégration professionnelle d'adolescents et 
d'adultes). 

Une solution d'échange de parcelles a donc été envisagée et l'Etat de 
Genève a proposé l'immeuble rue de la Faucille 6 contre la cession du projet 
du centre artisanal et industriel, avec les mètres carrés nécessaires à sa 
réalisation. 

L'immeuble Faucille 6 est intéressant puisque emprisonné entre deux pro
priétés Ville de Genève. Il est actuellement occupé par six locataires et produit 
un état locatif total annuel de 9684 francs. La surface de la parcelle est de 
109 m2. L'immeuble comporte deux étages sur rez-de-chaussée. 

La possession de cet immeuble par la Ville de Genève permet donc de 
renforcer sa position dans le secteur, ce qui favorisera la rénovation de cet 
ensemble. 

Afin de combler l'apparent déficit en surface (valeur absolue), dans 
l'échange parcellaire Coulouvrenière 5-7 et Faucille 6, le Conseil administratif 
a demandé et obtenu d'inclure dans les termes de cet échange l'octroi de 
servitudes de passage à piétons et d'empiétement sur deux des parcelles de 
l'Etat sises le long du chemin Frank-Thomas (soit les parcelles 233 index 1 et 2 
index 2, fe 1 de Cologny). 

En effet, l'étude de l'implantation d'un important groupe scolaire de 
seize classes dans le secteur délimité par la rue Frank-Thomas, chemin des 
Amoureux, chemin de Grange-Canal, carrefour du Traînant et route de Fron-
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tenex nous a conduit à aménager l'accès aux élèves de l'école de façon particu
lière pour répondre aux impératifs de sécurité. 

Il s'agit donc de créer une piste cyclable le long des deux parcelles pro
priété de l'Etat de Genève, afin de permettre une sortie des élèves ainsi que 
le stationnement des deux-roues sur cette surface en prolongement du mail 
arborisé. Cette opération nécessitera le déplacement du baraquement loué à 
M. Rampini, un peu plus à l'est, cela aux frais de notre commune. A ce sujet, 
une demande de crédit sera déposée au cours de ces prochains mois. 

Signalons enfin que l'Etat de Genève remboursera intégralement à la Ville 
les frais d'étude du projet de bâtiment artisanal et industriel, s'élevant à ce jour 
à 114000 francs environ. 

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 d'Etat et le Conseil administratif aux 
termes duquel : 

- l'Etat de Genève cède à la Ville de Genève la parcelle 2299, fe 70 de la 
commune de Genève, section Cité; 

- l'Etat de Genève concède à la Ville de Genève une servitude de passage et 
d'empiétement sur ses parcelles 233, et 2 index 2, fe 1 du cadastre de la 
commune de Cologny à destination d'une piste cyclable ; 

- la Ville de Genève cède à l'Etat de Genève la parcelle 90 B, fe 96 d'une 
surface de 166 m2 et sa dépendance de 86 m2 sur la parcelle 91, 
fe 96 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais (Coulou-
vrenière 5-7) ; 

- l'échange a lieu sans soulte, ni retour; 

vu l'utilité publique de cette opération, à savoir un remembrement foncier 
qui permettra à l'Etat de Genève de réaliser l'extension des activités socio
culturelles d'un organisme subventionné à la fois par l'Etat et par la Ville ; 

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 90 B et 91, fe 96 du cadastre 
de la commune de Genève, section Plainpalais. 

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: 3 plans de situation. 
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V£ 
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I 



SÉANCE DU 25 MAI 1988 (soir) 465 
Proposition : Grand-Rue/rue Saint-Germain/rue de la Boulangerie 

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. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 9175000 francs destiné à la réhabilitation des 
immeubles sis 26, Grand-Rue, 3, rue Saint-Germain et 3-5, rue 
de la Boulangerie (N° 107). 

1. Préambule 

Déjà en 1929, la Ville de Genève s'est intéressée à l'achat de ce groupe 
d'immeubles. Les tractations n'ont pas abouti à cause du prix jugé trop élevé. 

C'est en novembre 1956 que la Ville de Genève achète d'abord le 
26, Grand-Rue (3, rue Saint-Germain et 5, rue de la Boulangerie) puis, en 
mars 1957, le 3, rue de la Boulangerie afin de réaliser une grande «opération 
de nettoyage». En effet, l'administration municipale s'intéresse à l'acquisition 
de toutes les parcelles comprises entre la Grand-Rue, les rues du Cheval-
Blanc, des Granges et de Saint-Germain en vue d'assainir le mas d'immeubles 
vétustés et insalubres. 

L'intervention ne s'est pas réalisée et les sensibilités changent. La lenteur a 
quelquefois du bon et a permis de sauver cet ensemble de la démolition. 

C'est en 1983 que la Ville de Genève mandate des architectes pour une 
étude de réhabilitation. 

2. Historique 

La configuration de l'îlot est très ancienne et son tracé urbain est resté 
pratiquement inchangé depuis le haut Moyen Age : le tissu « dessine » des 
parcelles très serrées et oblongues dont la densité était déjà à l'époque très 
élevée. Ceci démontre que nous sommes, dès l'origine, en présence d'un quar
tier socio-économiquement moyen. 

A travers eux, c'est l'histoire de cinq siècles d'habitat populaire que l'on 
découvre. C'est là leur principal intérêt et la justification de leur conservation, 
davantage que leurs qualités architectoniques intrinsèques. 
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C'est justement le caractère mineur de ces bâtiments qui en fait l'intérêt 
historique. Ils perpétuent, au fil des siècles, la mémoire d'un type d'habitation 
(et donc de mode de vie) modeste: celui du «petit peuple» anonyme de Ge
nève. C'est un legs historique auquel nous devons au moins autant de respect 
qu'à celui des «grands». 

C'est effectivement ce caractère que nous voulons perpétuer et qui nous 
dicte les critères d'intervention. 

3. Critères d'intervention 

Toute intervention sur ces immeubles est délicate. Les notions actuelles de 
confort ne vont pas de soi dans ce type de bâtiments. 

Il serait erroné de prétendre pouvoir donner une réponse à toutes nos 
exigences de confort, sans agresser la structure et la typologie existantes. En 
effet, c'est le bâtiment qui nous dicte les solutions et nous fixe les limites entre 
lesquelles notre intervention devient acceptable. 

Un inventaire photographique détaillé a démontré, en outre, l'intérêt indé
niable du décor intérieur XIXe siècle (boiseries, corniches, cheminées et huis
series). Les éléments les plus anciens encore visibles aujourd'hui sont gothi
ques tardifs, mal conservés. Ils datent de la première moitié du XVe siècle. 

Les immeubles subissent, au cours des siècles, des surélévations et 
des remaniements successifs. La dernière intervention importante date du 
XIXe siècle (surélévation du gabarit, réaménagements intérieurs, nouvelle fa
çade au 3, rue Saint-Germain, installation d'éléments décoratifs, nouvelles 
huisseries, etc.). 

Compte tenu de ce qui précède, le concept de base de réhabilitation des 
immeubles considère le XIXe siècle comme point de départ. 

Les critères d'intervention adoptés, en accord avec les membres de la com
mission des monuments, de la nature et des sites (C.M.N.S.), sont les 
suivants : 

- respect de la typologie ancienne des immeubles et des affectations, en 
particulier la réintroduction d'une boulangerie et de son four au rez-de-
chaussée, d'une part. 
La conservation générale de la distribution des logements (nombre de piè
ces, cuisines), d'autre part; 

- respect de la structure constructive des immeubles. Dans ce but, l'installa
tion d'un ascenseur a été écartée ; 
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- respect du décor intérieur, notamment par le maintien des alcôves, boise
ries, portes, encadrements, cheminées, corniches, etc. 

De cette attitude résulte une intervention aussi limitée que le permettra la 
vétusté des bâtiments. 

4. Description du projet 

Les immeubles à réhabiliter sont composés de 3 unités encastrées dans le 
tissu compact de l'îlot limité par la Grand-Rue, la rue de la Boulangerie, la 
place Saint-Germain et la ruelle du Sautier. 

L'immeuble 26, Grand-Rue est implanté sur la partie nord de la parcelle 
4917 feuille 26 de Genève-Cité et porte le N° cadastral 247. 

Les immeubles 3, rue Saint-Germain, 5, rue de la Boulangerie et 3, rue de 
la Boulangerie portant respectivement les Nos cadastraux 248 et 249, sont 
implantés pour le premier sur la partie sud de la parcelle 4917 et pour le second 
sur la parcelle 4918. 

Les surfaces des parcelles 4917 et 4918 sont de 325,8 et 33,05 m2 soit un 
total de 358,85 m2. Il faut encore noter la copropriété de l'accès vertical exis
tant sur la parcelle 4915 de l'immeuble 1, rue de la Boulangerie. 

L'emprise totale au sol des immeubles est d'environ 340 m2. La cour inté
rieure, quant à elle, est d'environ 19 m2. 

La surface brute totale de plancher est de 2240 m2, ce qui représente un 
taux d'occupation de 6,2. 

Le volume SIA construit est au total de 8000 m3. 

Le nombre de logements prévus est de 15, représentant 55 pièces réparties 
du rez-de-chaussée supérieur au 4e étage, soit: 

1 logement de 6 pièces 
1 logement de 5 pièces 
7 logements de 4 pièces 
4 logements de 3 pièces 
2 logements de 2 pièces 

Les combles seront occupés par 190 m2 d'ateliers-bureaux. Cette affecta
tion a été décidée afin de préserver le volume de l'état existant. 

Deux studios-ateliers seront aménagés au rez supérieur et 300 m2 de com
merces seront répartis dans les étages inférieurs. 

Les sous-sols seront réhabilités et aménagés en caves-dépôts et une buan
derie y sera installée. 
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Il faut encore noter que l'accès aux immeubles Saint-Germain-Boulange
rie, s'effectuera par la cour intérieure, elle-même accessible depuis la ruelle du 
Sautier. 

En outre, l'accès par la rue de la Boulangerie est abandonné; ainsi les 
pièces situées au N° 3 de cette même rue sont reliées à l'appartement voisin 
(5, nie de la Boulangerie). 

5. Caractéristiques techniques 

Le respect de la typologie, de la structure, du décor intérieur et des limites 
d'intervention fixées en accord avec la C.M.N.S. ont amené la Ville de Genève 
à prévoir provisoirement les interventions techniques suivantes : 

- réfection complète des façades (pierre de taille, colombages, etc.) et de la 
toiture ; 

- mise en place d'isolation phonique : 
• sur la façade Grand-Rue par l'adjonction de doubles fenêtres, 

• sur les planchers et cloisons lorsque les conditions physiques le 
permettront ; 

- installations techniques : 

• redistribution complète des installations (eau, gaz, électricité), 
• création de salles de bains et W.-C. en utilisant les volumes disponibles 

des alcôves, 
• réfection des agencements de cuisines, 
• création de chauffage et production d'eau chaude individuelle au gaz 

- réhabilitation des caves de l'immeuble 26, Grand-Rue. 

Il est toutefois important de noter que ce n'est qu'en cours de chantier que 
ces interventions pourront être confirmées ou infirmées, en collaboration avec 
la C.M.N.S. De plus, ce type de réhabilitation ne permettra sans doute pas 
d'atteindre un niveau de confort maximum, notamment en ce qui concerne 
l'isolation phonique. 

6. Estimation du coût de la réhabilitation 
Fr. Fr. 

Travaux préparatoires 1320000. — 

- Indemnisation, frais 85000.— 
- Relevés, études préliminaires 135000.— 
- Démontages, démolitions 385000.— 

A reporter 1320000.-
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Fr. Fr. 
Report 1320000.-

- Protections et installations de chantier . 265000.— 

- Fondations spéciales 200000.— 
- Honoraires: architectes 230000.— 

ingénieur civil 10000.— 
géomètre 10000.— 

Bâtiment 5670000.-

- Terrassement 45000.— 
- Maçonnerie 765000.— 
- Charpente 400000.-
- Taille de pierre 465000.-
- Menuiseries extérieures 200000.— 

- Vitrerie 80000. -
- Ferblanterie 70000.-
- Couverture 90000.-
- Crépissages extérieurs 190000.— 
- Peintures extérieures 50000.— 
- Installations électriques 210000.— 

- Chauffage 255000.-
- Ventilation 35000.-
- Installations sanitaires 235000.— 
- Agencements de cuisines 85000.— 

- Cloisons (plâtrerie) 140000.-
- Menuiseries intérieures 230000.— 

- Revêtements de sols (parquet) 195000.— 
- Revêtements de murs 265000.— 
- Faux-plafonds (plâtrerie) 225000.— 
- Fumisterie 365000.-
- Nettoyages 25000. -
- Honoraires : 

architectes 680000.— 
ingénieur civil 145000.— 

A reporter 6990535.-
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Report 

ingénieurs spécialistes 
géomètre 

Fr. 

200000. 

25000. 

Fr. 
6900535. 

Travaux complémentaires 535000.— 

Ces montants découlent des études supplé
mentaires et d'une mise en œuvre complexe 
exigées par une réhabilitation dans les règles 
de l'art et des options prises en accord avec la 
C.M.N.S. 

- Menuiserie extérieure isolante 35000.— 
- Vitrerie 15000.-
- Isolation phonique intérieure 385000.— 

- Honoraires: architectes 50000.— 
acousticien 50000.— 

Frais secondaires 1535 000. — 

- Taxes 80000.-
- Frais de reproduction 60000.— 
- Divers 20000.-

- Informations 15000.— 
- Imprévus 1360000.-

Total intermédiaire 9060000.-
Fonds de décoration 
soit 2% du chapitre «Bâtiment» 115000.— 

Total du crédit demandé 9 175 0 0 0 -

Les coûts sont estimés sur la base des prix en 
vigueur en mars 1988. 

Le coût au m3 SIA est de : 

Fr. 5670000.- : 8000 m3 - 709 francs/m3. 
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7. Programme de travail 

L'intervention envisagée ne permet pas d'engager les travaux avec la pré
sence des locataires sur place ; ils seront tous relogés ailleurs. Si le programme 
de libération des locaux évolue normalement, les travaux pourront débuter 
environ six mois après l'obtention du crédit de construction (début 1989) et se 
dérouleront sur une période d'environ 30 mois. 

8. Budget prévisionnel d'exploitation 

La restauration de l'immeuble sera effectuée en tenant compte de la sauve
garde du patrimoine architectural et historique municipal, ce qui provoque 
naturellement une augmentation sensible du coût de construction. 

D'autre part, lors de sa restauration, il y aura lieu de procéder à diverses 
investigations sur le plan archéologique. 

Il faut également souligner qu'aucune réparation n'a été effectuée dans cet 
immeuble au cours de ces décennies, et l'entretien des logements a été laissé à 
la charge des locataires vu la modicité des loyers appliqués. Ces derniers n'ont 
d'ailleurs pas été adaptés régulièrement. 

Le taux d'intérêts de 4,70% correspond au taux moyen réel de l'ensemble 
des dettes de la Ville de Genève au 31 décembre 1987. Pour éviter des fluctua
tions périodiques, il restera en vigueur jusqu'au début 1989, moment où sera 
recalculé le nouveau taux annuel. 

I. Prix de revient 
Fr. 

a) Terrain 927000.-

b) Indemnités diverses 85000.— 

c) Coût des travaux 
- d'entretien 4963000.-

(70% de 7091000 francs) 
- à plus-value 1884000.-

7859700.-
d) Intérêts intercalaires 

(4,70% s/Fr. 7859700.- x 30 mois) 461800.-
2 8321500.-

II. Rendement brut 

5,95% sur 8321500 francs 495200.-
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III. Etat locatif théorique 
Fr. 

a) Locaux commerciaux (589 m2) 
- 4 arcades (200 m2 à 475 francs) 95000. -
- 3 locaux artisanaux 

(174 m2 à 275 francs) 47850. -
- 2 bureaux (190 m2 à 350 francs) 66500. -
- 2 dépôts ( 30 m2 à 200 francs) 6000 . -

215350.-

b) Appartements 
- 15 logements, soit 55 pièces à 5088 francs 279850.— 

495200.-

Ne sont pas pris en considération dans ces calculs: 

- l'attribution de 115000 francs au Fonds de décoration; 

- les coûts internes de gestion de l'administration concernant cet 
investissement. 

Le loyer effectif que devra payer le locataire sera fixé au moment de 
l'attribution de l'appartement, conformément à la politique sociale suivie par 
la Ville de Genève en la matière. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, 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 
9175000 francs destiné à la réhabilitation des immeubles 26, Grand-Rue, 
3, rue Saint-Germain et 3-5, rue de la Boulangerie sur les parcelles 4917 et 
4918 feuille 26, Genève-Cité. 
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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 9175000 francs. 

Art. 3. - Une somme de 115000 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. 

Annexe: 1 plan de situation. 
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Nous demandons le 
renvoi de cette proposition à la commission des travaux et, si vous le souhaitez, 
également à la commission des finances et de la gérance immobilière 
municipale. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et 
son renvoi à la commission des travaux est accepté sans opposition (une abstention). 

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

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 950000 francs destiné à la modération du trafic 
à la rue des Grottes (de la rue de l'Industrie à la rue Louis-
Favre) et à la construction de collecteurs en système séparatif 
à la rue des Grottes et à la rue de l'Industrie (N° 109). 

Introduction 

Dans le cadre du concept de modération de trafic dans le quartier, prévu 
par la Fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes (FAG), et 
conformément aux interventions prévues pour les voiries, le projet prévoit de 
réaménager la rue des Grottes et de l'équiper de canalisations en système 
séparatif. Ces dernières seront raccordées provisoirement dans le nant des 
Grottes, à la hauteur de la rue de l'Industrie. 

La rue des Grottes restera à sens unique descendant et son accès ne pourra 
s'opérer que depuis la rue Louis-Favre. Tout accès depuis les rues du Grand-
Pré, Baulacre et Fort-Barreau sera exclu. 

Eléments techniques des travaux envisagés 

A. Chaussée et trottoirs 

Les mesures de modération de la circulation prévues ont pour objet : 

- création d'une bande de roulement d'une largeur de 3,50 m de large, avec 
une rupture de perspective par un parcage en «épi» alterné; 

- aménagement de deux seuils de ralentissement et une surélévation com
plète du carrefour rue du Midi - rue des Grottes. 

Cet aménagement prévoit également la plantation de quatre arbres. 
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B. Canalisations 

Les collecteurs prévus à la rue des Grottes seront réalisés en système sépa-
ratif eaux claires/eaux usées, conformément aux principes du plan directeur 
des égouts de la Ville de Genève. 

Eaux claires: 1 canalisation 0 90, longueur 120 m env. ; 
1 canalisation 0 100, longueur 35 m env. ; 
1 canalisation 0 30, longueur 30 m env. 

Eaux usées: 1 canalisation 0 30, longueur 190 m env. 

Il est également prévu une séparation des eaux à la rue de l'Industrie : 

Eaux claires: 1 canalisation 0 30, longueur 20 m env. ; 
1 canalisation 0 40, longueur 50 m env. 

Eaux usées: 1 canalisation 0 30, longueur 70 m env. 

Estimation du coût des travaux 
Fr. 

Installation de chantier 15650.— 
Epuisement des eaux 4850.— 
Terrassements 70426.— 
Assainissements 492330.— 
Fondation chaussée, trottoirs 64810.— 
Trottoirs béton 65320. -
Bordures et pavages 122088.— 
Revêtement bitumineux 33850.— 

Total 869324.-

Divers et imprévus 80676.— 
Total du crédit demandé 950000.-

Budget prévisionnel d'exploitation 

Ces réalisations n'entraîneront pas de charge d'exploitation supplé
mentaire. Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au 
taux de 4,7% et l'amortissement au moyen de dix annuités, elle se montera à 
121243 francs. 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 950000 francs destiné aux travaux de modération du trafic à la rue des 
Grottes et à la construction de collecteurs en système séparatif à la rue des 
Grottes et à la rue de l'Industrie. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 950000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
dix annuités. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Nous demandons le 
renvoi de cette proposition à la commission des travaux. 

Préconsuitatio n 

M. Jean-Christophe Matt (V). J'aimerais simplement demander à 
Mme Burnand si, pour modérer le trafic, on va encore poser des barrières? 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. C'est toujours un 
plaisir de répondre à M. Matt qui se soucie des barrières. Ecoutez, non, dans 
ce cas il n'y en aura pas. Il est prévu quelques seuils de ralentissement, mais 
pas de barrières. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Notre groupe ne s'opposera pas au renvoi 
de cette proposition dans les commissions. Cependant, nous ne sommes pas 
favorables à ces amalgames de travaux de différentes natures dans une seule 
proposition, même s'ils se font lors d'un même chantier. Il faudrait en tout cas 



478 SEANCE DU 25 MAI 1988 (soir) 
Proposition : 10e Programme financier quadriennal 1986-1989 

que les coûts soient bien distincts, et dans la proposition, et dans le projet 
d'arrêté. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je demande formellement au Conseil adminis
tratif de nous renseigner sur sa responsabilité en cas d'accident d'une ambu
lance sur un seuil de modération de trafic. Aussi, je désire recevoir une ré
ponse complète pour la discussion en commission, car nous interviendrons sur 
ce sujet. Jusqu'à présent, ce problème de responsabilité n'a jamais été évoqué 
dans ce Conseil. Je vous garantis que le transport d'un blessé atteint à la 
colonne vertébrale par-dessus vos «gendarmes couchés» ne doit pas être 
agréable, Madame; cela pourrait aussi se terminer très mal. 

Le président. Madame la conseillère administrative, souhaitez-vous répon
dre maintenant? (Signe négatif de Mme Burnand.) Vous répondrez donc ulté
rieurement. Je vous remercie. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des 
travaux est accepté à la majorité (deux oppositions). 

Le président. Mesdames et Messieurs, je me permets de saluer dans la 
galerie la présence de notre ancien collègue M. Paul-Emile Dentan. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de la modification 
de l'article premier de l'arrêté du Conseil municipal du 24 juin 
1986 ouvrant un crédit de 17700000 francs destiné à couvrir 
les frais de préétudes et d'études engagés ou à engager jus
qu'au 30 juin 1988 pour les projets inscrits au 10e Programme 
financier quadriennal 1986-1989 (N° 112). 

Le 24 juin 1986, le Conseil municipal acceptait un arrêté ouvrant au 
Conseil administratif un crédit de 17700000 francs destiné à couvrir les frais de 
préétudes et d'études engagés ou à engager jusqu'au 30 juin 1988 pour les 
projets inscrits au 10e Programme financier quadriennal 1986-1989. 

En application de cet arrêté, le Conseil administratif ne sera plus autorisé à 
engager une dépense quelconque pour des préétudes ou des études relatives à 
des projets inscrits au 10e Programme financier quadriennal et dont certains 
figurent encore dans le 11e Programme financier quadriennal, au-delà de la 
date du 30 juin 1988. 
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Cette situation subsistera tant qu'un nouveau crédit ne lui aura pas été 
accordé pour les projets du 11e Programme financier quadriennal. 

La proposition N° 100 que le Conseil administratif avait présentée dans ce 
sens et qui portait sur un crédit de 20550000 francs lui a été renvoyée lors de la 
séance de votre Conseil du 21 avril dernier. 

Certes, cette proposition a été depuis reprise telle quelle sous forme de 
projet d'arrêté par quatre conseillers municipaux et sera examinée en débat 
d'entrée en matière, le 24 mai prochain. 

En cas de renvoi en commission, il est très probable que le Conseil munici
pal ne pourra pas se prononcer définitivement sur ce crédit avant le 30 juin 
1988. Il en résultera dès lors un blocage de toutes les préétudes et études de 
projets figurant aussi bien au 10e Programme financier quadriennal, ainsi que 
du paiement des honoraires des mandataires. 

Pour éviter cette situation aux conséquences extrêmement fâcheuses, tant 
pour l'élaboration des dossiers des projets, que pour les mandataires de la 
Ville de Genève, le Conseil administratif sollicite l'autorisation de pouvoir 
engager, au-delà du 30 juin 1988, des frais de préétudes et d'études sur le crédit 
de 17700000 francs faisant l'objet de l'arrêté du 24 juin 1986 et ce uniquement 
pour des projets figurant dans l'annexe I de sa proposition du 23 avril 1986 
d'où découle l'arrêté susmentionné. 

A cet effet, il vous demande de bien vouloir accepter de modifier l'article 
premier de cet arrêté et de différer cette date limite du 30 juin 1988 jusqu'au 
jour où votre Conseil aura voté un nouveau crédit pour les préétudes et les 
études des projets inscrits au 11e Programme financier quadriennal. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 



480 SÉANCE DU 25 MAI 1988 (soir) 
Proposition : 10e Programme financier quadriennal 1986-1989 

arrête : 

Article unique. - L'article premier de l'arrêté du Conseil municipal du 
24 juin 1986 ouvrant au Conseil administratif un crédit de 17700000 francs 
destiné à couvrir les frais de préétudes et d'études engagés ou à engager jus
qu'au 30 juin 1988 pour les projets inscrits au 10e Programme financier qua
driennal 1986-1989, est modifié comme suit: 

«Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 17700000 francs destiné 
à couvrir les frais de préétudes et d'études engagés ou à engager pour les 
projets inscrits au 10e Programme financier quadriennal 1986-1989, jusqu'au 
jour où sera exécutoire l'arrêté ouvrant un crédit pour les frais de préétudes et 
études engagés ou à engager pour les projets inscrits au 11e Programme finan
cier quadriennal 1988-1991.» 

M. Claude Haegi, maire. Cette disposition est simple. Vous avez voté, le 
24 juin 1986, un crédit de 17700000 francs pour couvrir les frais de préétudes 
et d'études, et ceci jusqu'au 30 juin 1988. Il y a donc deux limites. Une limite 
en ce qui concerne le montant de 17700000 francs et une limite dans le temps : 
le 30 juin 1988. 

Il vous est aujourd'hui nécessaire d'étudier - vous prendrez une décision, 
tout à l'heure, en ce qui concerne le crédit que le Conseil administratif vous a 
demandé pour le plan quadriennal suivant - mais il est nécessaire de pouvoir 
poursuivre les études engagées. Pour ce faire, nous vous suggérons tout sim
plement de prolonger le délai, mais ni le montant ni la nature des ouvrages qui 
vous ont été soumis, jusqu'au jour où sera exécutoire l'arrêté ouvrant un crédit 
pour les frais de préétudes et d'études engagés ou à engager pour les projets 
inscrits au 11e Plan financier quadriennal 1988-1991. 

Donc, encore une fois, Mesdames et Messieurs, cela ne change rien dans le 
montant, cela ne change rien en ce qui concerne les ouvrages, mais cela vous 
donne la possibilité, dans la mesure où vous iriez en commission, de pouvoir 
étudier les objets qui vous sont soumis dans le nouveau projet d'étude dans des 
conditions qui sont acceptables. C'est la raison pour laquelle nous vous deman
dons la discussion immédiate. 

Préconsultation 

M. Olivier Moreillon (L). Dans la mesure où l'acceptation du renvoi de 
cette échéance va permettre une plus grande liberté dans la discussion de 
l'objet suivant qui lui est lié, le groupe libéral est d'accord, premièrement, avec 
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la discussion immédiate, et deuxièmement, nous accepterons bien entendu 
cette proposition de repousser l'échéance du crédit de 17700000 francs. 

M. Albert Chauffât (DC). Rappelez-vous, dans le tour de préconsultation 
au sujet du plan quadriennal, lors de la dernière séance, notre parti avait attiré 
l'attention sur les difficultés qu'allait connaître le Conseil administratif si nous 
refusions, dans un premier temps, de renvoyer la proposition N° 100, qui 
ouvrait au Conseil administratif un crédit de 20000000 de francs, pour poursui
vre les études en ce qui concerne les crédits qui sont mentionnés au Plan 
financier quadriennal. Nous nous sommes bien rendu compte qu'il y avait une 
date au 30 juin, nous avons mentionné qu'il était difficile au Conseil adminis
tratif d'aller beaucoup plus loin dans les études et les préétudes qui avaient 
déjà été commencées. 

C'est la raison pour laquelle notre groupe est favorable à la discussion 
immédiate, et acceptera de prolonger la date de ce crédit, jusqu'à ce qu'inter
vienne une décision en ce qui concerne le crédit de 20000000 de francs qui 
devra être discuté au cours de cette soirée, c'est-à-dire dans quelques minutes 
ou quelques heures, cela dépend tout des discussions qui auront lieu. En tout 
cas, notre groupe est favorable à la discussion immédiate et également à la 
prolongation du crédit. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Bien entendu, notre groupe est favorable à 
une discussion immédiate sur cet objet et va l'accepter. Nous voulons simple
ment souligner que ce texte est la conséquence inévitable du débat qui a eu lieu 
dans cette enceinte, où un certain nombre de groupes, qui ont formé une 
majorité, ont refusé d'entrer en matière sur les crédits d'études qui auraient pu 
permettre, dans des délais raisonnables, de poursuivre l'activité de notre Ville ; 
et nous encourons de trop graves conséquences à arrêter - si nous ne votions 
pas ce projet d'arrêté - les travaux en cours, et bien entendu, avant de passer à 
un débat plus important sur les crédits d'études tout à l'heure, nous n'avons 
pas d'autres solutions dans l'immédiat, si nous voulons poursuivre l'activité 
d'étude pour nos projets d'investissements en Ville, que d'accepter cet arrêté 
dans les meilleurs délais. 

M. Daniel Pilly (S). Notre groupe accepte également la discussion immé
diate et le projet d'arrêté. Mais j'avais cru comprendre cet après-midi que nous 
liions les points 25 et 34 de notre ordre du jour. En d'autres termes, je de
mande formellement que ces points soient liés, de façon que la discussion 
continue, puisque la discussion que nous avons maintenant n'a d'utilité que 
liée au débat suivant. 
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Le président. Non, nous allons prendre une chose après l'autre, Monsieur 
Pilly, c'est ce que je propose. Cela me paraît plus sage. 

Mise aux voix, la discussion immédiate est acceptée à la majorité (cinq oppositions). 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, mis aux voix, l'article unique 
de l'arrêté est accepté à la majorité (cinq oppositions). 

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 unique. - L'article premier de l'arrêté du Conseil municipal du 
24 juin 1986 ouvrant au Conseil administratif un crédit de 17700000 francs 
destiné à couvrir les frais de préétudes et d'études engagés ou à engager jus
qu'au 30 juin 1988 pour les projets inscrits au 10e Programme financier qua
driennal 1986-1989, est modifié comme suit: 

«Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 17700000 francs destiné 
à couvrir les frais de préétudes et d'études engagés ou à engager pour les 
projets inscrits au 10e Programme financier quadriennal 1986-1989, jusqu'au 
jour où sera exécutoire l'arrêté ouvrant un crédit pour les frais de préétudes et 
études engagés ou à engager pour les projets inscrits au 11e Programme finan
cier quadriennal 1988-1991.» 

Un troisième débat n'étant pas réclamé l'arrêté devient définitif. 
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7. 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 jus
qu'au 30 juin 1990 pour les projets inscrits au 11e Programme 
financier quadriennal 1988-1991 (IM° 106)1. 

Préambule 

Le Conseil administratif vous a présenté 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 vous est faite d'un crédit destiné à 
couvrir jusqu'au vote du prochain crédit : 

1. les frais de préétudes engagés ou à engager, selon la liste annexée à la 
proposition N° 100 du Conseil administratif, inscrits au programme d'in
vestissements dont le coût estimé excède 10 millions de francs, projets 
devant faire l'objet d'une demande de crédit dûment motivée ; 

2. les frais d'études engagés ou à engager des projets, selon la liste annexée à 
la proposition, 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° 67 A 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. 

«Mémorial 145e année»: Annoncé, N° 40. 
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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. 

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. 
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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. 

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 810 1995 970 315 4090 

2. d'études selon 
l'annexe 2, environ 9100 6035 3730 2155 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 de 4 de ses membres, 

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 
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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. 

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. 

M. Laurent Extermann (S). Avant d'aborder cette proposition N° 106 elle-
même, je suggère que nous entrions en discussion de procédure sur les trois 
motions qui ont été déposées par les membres du groupe écologiste et qu'ils 
ont intitulées, à tort ou à raison, je ne vais pas me prononcer là-dessus : «Mo
tion préjudicielle à la proposition N° 106». Dans la mesure où ces motions ont 
été déposées avec cet intitulé, je suggère, si vous êtes d'accord, Monsieur le 
président, pour que le débat gagne en clarté, de permettre aux intéressés, 
puisqu'ils les ont baptisées ainsi, de s'exprimer; après quoi nous réglerons ces 
trois motions en entrée en matière, nous allons voir comment, et ensuite nous 
parlerons, si vous le voulez bien, de la proposition N° 106. 

Le président. Monsieur Extermann, je vous remercie. J'aimerais simple
ment attirer votre attention sur l'article 45 de notre règlement. «Le proposant 
dépose sur le bureau, au plus tard au début de la séance, son projet écrit de 
motion. Le président l'annonce lorsque vient en discussion le poste de l'ordre 
du jour «Propositions des conseillers municipaux» ou à tout autre moment, si 
elle se rapporte à un autre point de l'ordre du jour. » Pour y voir plus clair, je 
vais donc donner la parole à M. Hiler. 
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M. David Hiler (PEG). La logique de notre groupe était la suivante. Nous 
avons reçu un Programme financier quadriennal choc, qui nous annonçait, 
pour 1991, un excédent de charges de 33 millions de francs. A partir de là, 
nous nous sommes dit que d'une façon ou d'une autre il faudra couper. Si nous 
savons qu'il y a un certain nombre de coupures dans le budget de fonctionne
ment, nous sommes beaucoup plus à l'aise pour accepter beaucoup plus d'in
vestissements, puisqu'il y a un rapport direct, par le biais des rubriques « amor
tissements» et «intérêts passifs» entre les investissements et le compte de 
fonctionnement. Nous avons donc déposé deux motions qui concernent le 
budget de fonctionnement 1989. 

Cela dit, un certain nombre de groupes se sont étonnés du fait que nous les 
qualifions de motions préjudicielles. Certains voulaient, avant de se pronon
cer, les étudier en commissions. Pour simplifier la procédure, nous sommes 
tout prêts à accepter que le terme «préjudicielle» disparaisse et que, confor
mément à l'article 45 du règlement, ces motions soient discutées dans le cadre 
du débat général du Plan financier quadriennal, c'est-à-dire avec la proposition 
N° 106. Je développerai, si vous acceptez cette proposition, ces trois motions 
en un multipack, avec la proposition N° 106, afin de ne pas alourdir le débat. 
Nous pourrions alors voter le tout en fin de débat, et nous gagnerions beau
coup de temps. 

Le président. J'ai pris note de votre proposition, je la mettrai en discussion 
tout à l'heure, mais je demande encore si d'autres auteurs de ce projet d'arrêté 
veulent s'exprimer. 

M. Laurent Extermann (S). La question des motions préjudicielles étant 
provisoirement réglée, revenons brièvement à la démarche de quatre conseil
lers municipaux qui se sont sentis - employons des termes mesurés - frustrés 
par la décision d'il y a un mois, le 27 avril 1988. 

L'idée est simple : le Conseil administratif avait proposé de couvrir un 
certain nombre d'études, et par une majorité que je ne m'explique toujours 
pas, mais qu'il nous a bien fallu subir, le Conseil municipal a refusé d'entrer en 
matière, manifestant par là une mauvaise humeur dont nous n'avons pas fini 
de déguster les conséquences. Il nous a paru faux d'en rester là. Certes, le 
Conseil administratif a déjà manifesté son intention de faire des choix, de nous 
en proposer, et nul doute que le budget de l'année prochaine nous permettra 
d'y voir plus clair sur la volonté de restreindre les dépenses et les investisse
ments de notre exécutif. 

Quant à nous, nous maintenons qu'il est important qu'un débat politique 
puisse avoir lieu au sein du Conseil municipal par l'entremise de ses commis-
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sions. Il est en effet important que nous fassions la preuve de notre aptitude à 
définir des priorités, puisque nous y sommes contraints. Certains se sont indi
gnés en disant que c'était le travail de l'exécutif et que nous n'avions qu'à 
entériner des préchoix; je m'insurge au nom de mon groupe, contre cette 
position. Certes l'exécutif a la responsabilité de nous présenter un budget 
équilibré - nous le verrons en septembre - mais nous avons aussi, nous l'avons 
revendiqué, le droit et le devoir de pratiquer aux choix que nous devons opérer 
parmi la masse de projets qui nous a été proposée. 

En deux mots, il s'agit donc, pour nous, de vous redonner l'occasion, chers 
collègues, d'entrer en matière sur cette proposition. Nous avons repris mot 
pour mot la proposition du Conseil administratif, pour pouvoir l'étudier en 
commission. Voilà la démarche : elle consiste à ce que le Conseil municipal ne 
renonce pas à son devoir d'opérer des choix politiques avant les échéances 
budgétaires de l'automne. 

Le président. Je vous remercie. Je tiens à vous dire que nous ne sommes 
pas encore en préconsultation, les proposants, s'ils souhaitent s'exprimer, ont 
toujours la parole. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Cette proposition sur les crédits d'études a 
été redéposée par les quatre conseillers municipaux responsables des groupes 
parlementaires qui avaient accepté l'entrée en matière, il y a de cela quelques 
semaines, et ceci, parce que lorsqu'il s'agit d'un arrêté, il est utile d'abord de 
rappeler qu'il est l'acte politique le plus important d'un Conseil municipal. 
L'arrêté entre en force, et donne un certain nombre de pouvoirs à ce Conseil 
municipal sur le plan financier pour entreprendre des travaux d'investisse
ments pour notre Ville. 

Nous avions été surpris, il y a quelques semaines, mais enfin, nous avons 
démocratiquement accepté la situation avec quelques difficultés. Ce qui expli
que que nous avons d'ailleurs redéposé cette proposition et nous le faisons 
parce que nous pensons qu'il est de notre responsabilité de ne pas paralyser 
notre Ville sur cette question des investissements, étant entendu que nous 
estimons qu'à l'intérieur des commissions, et dans notre travail parlementaire, 
nous avons la compétence de pouvoir prendre un certain nombre de décisions. 

A ce stade du débat, je voudrais ne faire qu'une seule observation, celle 
qui consiste à constater que 90% des propositions qui figurent dans ce plan 
quadriennal, le sont parce que notre Conseil municipal a formulé un certain 
nombre de demandes par des actes politiques, qui par des motions, qui par des 
résolutions, et que derrière chacun des crédits qui sont actuellement à l'étude, 
des majorités se sont dessinées. Quelquefois des lobbies très forts existent pour 



SÉANCE DU 25 MAI 1988 (soir) 489 
Projet d'arrêté: 11e Programme financier quadriennal 1988-1991 

que des projets voient le jour, et ceci est si vrai, qu'il n'y a pas besoin de 
remonter aux calendes grecques. 

Lorsque nous avons des débats ponctuels, comme ceux d'hier soir ou de ce 
soir, nous constatons que sur un objet, comme le Musée d'ethnographie qui est 
un objet important et qui va coûter 70 millions de francs à notre Ville, il y a sur 
le fond, unanimité. Les gens disent: nous devons rapidement, et dans les 
meilleurs délais, effectuer des travaux pour un musée d'ethnographie. La ques
tion de l'endroit est une chose, mais enfin, chacun était favorable à ce qu'un 
effort soit fait dans ce domaine. Lorsque nous votons un théâtre pour enfants, 
nous constatons qu'une forte majorité, si ce n'est l'unanimité, vote à l'unisson 
un crédit de 15 millions de francs parce qu'on estime que c'est une des priorités 
de notre Ville que d'avoir un bon théâtre pour enfants. Donc, l'on peut pren
dre projet par projet, dans quelque domaine que ce soit, des sports, de la 
culture ou du social, nous constaterons chaque fois, que derrière chacun de ces 
projets, des majorités politiques s'étaient formées, et expliquent dans la plu
part des cas, la présence de crédits d'investissements sur le plan des études. 

C'est pourquoi nous pensons que si nous avons eu, à l'époque, la latitude 
de formuler un certain nombre de projets, à caractères politiques s'entend, 
nous avons la même latitude politique dans les commissions pour donner notre 
accord ou notre désaccord aux propositions que le Conseil administratif se voit 
presque contraint de formuler. Bien sûr qu'il est du ressort du Conseil adminis
tratif de tirer la sonnette d'alarme et de dire: «Ecoutez, vous êtes généreux 
avec les deniers publics. Si nous réalisons l'ensemble de vos propositions dans 
les quatre ou huit ans à venir, cela va faire un certain nombre de millions qui 
poseront des problèmes au ménage municipal, soit en termes de dette, soit en 
termes de centimes additionnels.» Que cette sonnette d'alarme soit tirée, que 
des informations nous soient données, ceci est légitime, ceci est normal, mais 
ne doit préjuger en rien aux choix politiques qui doivent s'effectuer par l'en
semble de ces conseillers municipaux. 

Notre proposition est aujourd'hui, comme hier d'ailleurs, de renvoyer l'en
semble de la proposition des crédits d'études, non seulement à la commission 
des finances, comme je l'avais demandé avec la mission claire de formuler, 
d'une part, un calendrier, et d'autre part, de coordonner avec les autres com
missions - beaux-arts, sports, sociale, etc. - ce calendrier, de façon que les 
autres commissions puissent formuler leurs observations et leurs remarques et 
que la commission des finances soit la commission rapporteur sur les choix à 
effectuer. 

Alors, bien sûr, le Conseil administratif a donné des pistes, il a envoyé une 
lettre en disant : « On pourrait très bien supprimer des projets comme le Palais 
Wilson, la mécanique de scène du Grand Théâtre, la couverture des voies 



490 SÉANCE DU 25 MAI 1988 (soir) 
Projet d'arrêté: 11e Programme financier quadriennal 1988-1991 

CFF, etc. », mais on pourrait reprendre dans cette liste chacun de ces projets et 
vous verriez que pour chacun d'eux, si nous faisions ce soir le débat, nous 
aurions une majorité pour dire : «Ceci est un projet important, c'est un projet 
prioritaire, c'est un projet qu'il faut réaliser.» 

Il me paraît inutile de confier ce soir mandat au Conseil administratif en lui 
retournant cette proposition, de faire des coupes sombres, dans la mesure où 
les projets formulés dans ces crédits d'études émanent du Conseil municipal et 
que s'ils sortent par la fenêtre, ils rentreront par la porte dans les semaines qui 
viennent, parce que les conseillers municipaux n'accepteront pas, dans une 
majorité, que certains projets soient différés, tout simplement parce qu'ils 
estiment qu'ils sont prioritaires. 

Pour toutes ces raisons, je vous invite, chers collègues, à entrer en matière 
sur ces propositions de crédits d'études, à les renvoyer à la commission des 
finances, et à les renvoyer également aux commissions spécialisées, en deman
dant à ce que ces commissions fassent diligence pour que ces projets nous 
reviennent et que des décisions politiques puissent être prises dans cette 
enceinte. 

Le président. Je vous remercie. MM. Emmenegger et Segond m'ont prié 
d'excuser leur retard. 

M. Albert Chauffât (DC). En entendant mon collègue Monney, tout à 
l'heure, j'ai l'impression que nous n'avons plus de gouvernement en Ville de 
Genève, que c'est le Conseil municipal qui doit décider, qui doit faire le travail 
du Conseil administratif. 

Le groupe démocrate-chrétien n'est pas sur la même longueur d'ondes. 
Nous considérons que nous avons un Conseil administratif qui doit prendre ses 
responsabilités. Il nous a présenté un plan d'intentions que nous appelons 
« Plan financier quadriennal». Ce plan est naturellement tellement chargé que 
sa réalisation peut s'étendre sur huit ou douze années, mais néanmoins, nous 
devons donner au Conseil administratif les possibilités d'étudier tous les pro
jets présentés dans ce plan quadriennal, et nous en avons la preuve ce soir. 

Le groupe démocrate-chrétien est heureux que le Conseil municipal ait fait 
volte-face. Rappelez-vous qu'à la dernière séance, lors de la discussion sur le 
Plan financier quadriennal, nous avons attiré l'attention de ce Conseil, en 
disant que si nous refusions la proposition N° 100, qui demandait un crédit de 
20 millions de francs pour poursuivre les études ou les préétudes, eh bien, le 
30 juin 1988, le Conseil administratif serait incapable de poursuivre la tâche 
que le Conseil municipal lui avait confiée deux ans plus tôt. 
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Je suis heureux, ce soir, que nous ayons fait volte-face et que l'unanimité 
de ce Conseil municipal ait accepté de prolonger le crédit voté il y a deux ans. 

En ce qui concerne ce Plan financier quadriennal, je rappelle que nous 
sommes en train de confondre le plan quadriennal et le budget. Le Plan finan
cier quadriennal est un plan d'intentions du Conseil administratif sur quatre 
ans, mais puisque le plan quadriennal qui est présenté va beaucoup plus loin 
que quatre années, on parle de huit, même de douze années, il est tout à fait 
normal. C'est de la prospective et nous pouvons être reconnaissants au Conseil 
administratif de faire une telle prospective. 

En revanche, ce n'est pas à nous de faire les choix. Les choix, nous les 
ferons au coup par coup, puisque le Conseil administratif, qui gouverne notre 
Ville, sait très bien les projets qu'il doit nous présenter et soit nous les accepte
rons, soit nous les refuserons. C'est comme dans les budgets de fonctionne
ment, on nous dit: «Il faudra augmenter les centimes additionnels», mais en 
définitive, c'est quand même le Conseil municipal qui détient la clef du pro
blème. Lorsque le Conseil administratif nous présentera un budget de fonc
tionnement avec une augmentation de 2,3 ou 3,5 centimes additionnels, je 
pense que le Conseil municipal sera assez grand pour faire son choix au mo
ment venu : il refusera ou il acceptera le budget de fonctionnement. 

Donc, je pense qu'actuellement, on joue le jeu. On joue le jeu que !e 
Conseil municipal a voulu, car c'est le Conseil municipal qui, il y a une dizaine 
d'années, par l'intermédiaire, entre autres, de notre collègue M. Fôllmi, de
venu conseiller d'Etat, a voulu que le Conseil administratif présente un Plan 
financier quadriennal. Et maintenant, depuis un certain nombre d'années, le 
Conseil administratif joue le jeu et nous présente le Plan financier quadriennal. 

Aujourd'hui, nous avons des difficultés, nous n'arrivons pas à nous enten
dre, mais cela ne veut pas dire que c'est le Conseil municipal qui doit prendre 
ses responsabilités. Il les prendra, mais, comme je vous l'ai dit, au coup par 
coup. Mais actuellement, c'est le Conseil administratif qui doit faire des choix 
et il est assez grand pour savoir lesquels il doit effectuer. Nous devons quand 
même l'encourager à continuer dans les projets qu'il veut nous présenter ces 
prochains mois ou ces prochaines années et c'est la raison pour laquelle nous 
devons lui accorder les moyens de poursuivre la tâche que nous voulons, que 
nous avons voulue. 

Pour cette raison, le groupe démocrate-chrétien est favorable au renvoi de 
cette proposition à la commission des finances, mais pas à toutes les commis
sions, parce qu'à ce moment-là, je vous donne rendez-vous au mois de septem
bre ou octobre, et vous verrez que ce sera vraiment la bouteille à encre, car 
naturellement, tous les projets qui sont présentés ont une certaine valeur d'ur
gence. Je pense que ce n'est pas à des commissions spécialisées, ni au Conseil 
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municipal, je le répète, à prendre ces décisions, mais au Conseil administratif 
qui est beaucoup mieux placé que nous pour savoir quels sont les projets qu'il 
doit présenter ou non au Conseil municipal. 

En tout cas, le groupe démocrate-chrétien est favorable au renvoi du projet 
d'arrêté qui est présenté actuellement, c'est-à-dire les 20550000 francs, à la 
commission des finances afin qu'elle l'étudié, et qu'elle revienne devant ce 
Conseil avec un rapport. Puisque nous avons donné la possibilité au Conseil 
administratif de prolonger de quelques mois encore le crédit de 17700000 
francs, le temps presse moins, et cela veut dire que si nous revenons au mois de 
septembre ou d'octobre avec le rapport, on y verra beaucoup plus clair à ce 
moment-là. 

Mais je répète, ce n'est pas au Conseil municipal à prendre une décision 
dans ce domaine-là, c'est au Conseil administratif. Le Conseil administratif est 
jusqu'à maintenant le gouvernement de la Ville et c'est lui qui doit prendre ses 
responsabilités. 

Le président. Je prends note que M. Monney a demandé le renvoi à la 
commission des finances, plus aux commissions spécialisées, et qu'une 
deuxième proposition est formulée par M. Chauffât, soit le renvoi à la commis
sion des finances uniquement. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). En tant que proposant, je ne reviendrai pas sur 
le débat que nous avons eu sur le Plan financier quadriennal. Je pense que 
maintenant, c'est un dialogue à l'intérieur de ce Conseil municipal qui doit 
s'instaurer. 

Au début de cette législature, l'ensemble des partis a présenté des candi
dats à l'exécutif de la Ville de Genève. Il y a des élus, des non-élus. Je pense 
qu'en tant que parti qui a pris des responsabilités à l'exécutif, ce soir, il faut 
aussi les prendre. Concernant cette proposition, je vous rappellerai certains 
points. C'est vrai, par rapport aux déclarations de nos collègues socialistes, 
radicaux et démocrates-chrétiens, nous suivions des lignes un peu différentes 
concernant la dette, les économies, les subventions. Nous estimons que ce 
débat doit avoir lieu en commission. C'est un dialogue avec le Conseil adminis
tratif. Le Plan financier quadriennal, par rapport au budget, aux comptes doit 
être un dialogue. Comme l'a dit le Conseil administratif en début de législa
ture, il faut qu'un dialogue s'instaure entre le Conseil municipal et l'exécutif. 
Ce dialogue n'a jamais eu lieu, mais le Plan financier quadriennal est l'un des 
moyens. Pour le Parti du travail, il ne s'agit pas pour l'instant de faire des 
coupes sombres. On doit justement discuter les options en harmonie avec le 
Conseil administratif. Nous avions proposé en premier lieu le renvoi à la com-
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mission des finances et aux commissions spécialisées. Mais ce soir, nous ne 
proposons que le renvoi à la commission des finances seulement. Nous esti
mons que nous avons déjà un mois de perdu suite aux événements que je ne 
rappellerai pas. Nous sommes d'avis que l'efficacité vis-à-vis des citoyens et 
citoyennes doit être de montrer que nous travaillons sérieusement. Alors, cette 
année, pour ce plan quadriennal, nous proposons, en rappelant que nous som
mes tous représentés à la commission des finances, que ce débat ait lieu à la 
commission des finances, l'ensemble du Conseil administratif devant travailler 
avec cette commission et les caucus sont là pour faire circuler l'information, 
car tout retard serait grave si toutes les commissions doivent étudier cette 
proposition. Voilà notre proposition. Alors, pour gagner du temps et être 
efficaces, concernant les motions préjudicielles nous proposons qu'elles soient 
jointes avec notre proposition et qu'elles soient examinées conjointement avec 
le PFQ. Il y a des points, même sans que l'on soit d'accord, qui demandent 
réflexion. Il ne sert à rien de lancer un grand débat ici, on n'arrivera à rien. 
Nous proposons donc à nos collègues motionnaires de les joindre à la proposi
tion N° 106, de les renvoyer à la commission des finances et de mandater cette 
dernière pour établir un dialogue avec le Conseil administratif et de revenir 
devant ce plénum; à ce moment-là, on saura où on en est. Voilà la position du 
Parti du travail et ceci avec l'accord des collègues qui ont signé cette proposi
tion N° 106. 

Préconsultation 

M. David Hiler (PEG). Je remercie M. Lyon d'avoir rappelé qu'il y a des 
partis qui sont représentés à l'exécutif et d'autres que l'électorat a jugé plus 
utiles en tant que parti d'opposition. Vous savez bien que la représentation à 
l'exécutif ne dépend pas exactement du nombre de suffrages obtenus sur le 
plan législatif. 

Notre travail, lorsque le Conseil administratif et l'administration font un 
travail considérable à l'appui d'une seule proposition (autrefois proposition 
N° 100, aujourd'hui proposition N° 106), est de l'étudier et de donner un point 
de vue politique global. Ce que M. Monney a dit tout à l'heure est parfaite
ment vrai, les propositions sont présentées successivement, on perd la vue 
d'ensemble, on voit les choses par un petit bout de la lorgnette. Nous avons 
donc étudié ce document (le PFQ), et nous avons fait un certain nombre de 
constatations. Quoique le Conseil administratif se défende de vouloir augmen
ter les impôts, l'excédent de charges prévu de 33 millions en 1991 signifie une 
augmentation d'impôts, puisqu'un budget doit être en équilibre. Sinon on tru
que le budget et on s'arrange avec les comptes. On peut le faire, mais je ne 
crois pas que M. Haegi en ait l'intention. Donc 33 millions en 1991, c'est bel et 
bien un excédent de charges qui contraint à une augmentation de centimes 
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additionnels. Nous avons jugé que la population ne supporterait pas une pa
reille augmentation parce qu'elle n'a pas l'impression que tout est fait pour que 
les sommes utilisées le soient de la façon la plus rationnelle et la plus économe 
possible par rapport aux objectifs poursuivis. 

Nous avons également examiné la structure des budgets de fonctionnement 
prévus et nous nous sommes aperçus que si une partie du problème venait du 
budget des investissements, par le biais d'une augmentation considérable des 
postes «intérêts passifs» et «amortissements», une autre partie du problème 
provenait d'une croissance très forte de la masse salariale et du poste «subven
tions» et «allocations». 

Nous avons également examiné les pages bleues et nous avons vu énormé
ment de choses qui nous plaisent. Nous avons vu des projets d'écoles, bon 
nombre de projets de crèches et de garderies. Nous avons vu des bibliothè
ques, des salles de répétitions. Tout ceci nous paraît excellent. 

Un fait nous a énormément contrariés (c'est à la page 36) : le logement ne 
représentera plus que 12,21% des dépenses projetées alors que la rubrique 
«trafic», qu'il s'agisse de places, de modération de trafic ou simplement d'en
tretien des chaussées, se monte maintenant à 19%. En d'autres termes, dans 
les dépenses projetées: 56 millions pour le logement et 89 millions pour le 
trafic. Cette priorité politique, nous la refusons. Pourquoi la refusons-nous? 
Parce qu'il s'agit d'un démantèlement de l'action sociale en matière de politi
que du logement. Parce que nous constatons que le volume de travaux prévus 
dans la rubrique «trafic», même s'il répond à un certain nombre de nécessités 
à moyen terme concernant les égouts, est extrêmement mal échelonné. On 
arrive en 1990 à une situation où dans une quinzaine d'artères importantes, 
nous aurions des travaux de longue durée. Ceci est peu souhaitable : les égouts 
sont une chose, l'impact des travaux en est une autre et doit être pris en 
considération. En 1990, seront ouvertes les chaussées suivantes: boulevard de 
la Cluse, Acacias, Frontenex, Prévost-Martin, quai du Cheval-Blanc, Ecole-
de-Médecine, Bout-du-Monde, rue du Fort-Barreau, route de Chêne, route de 
Chancy, place Jargonnant et rond-point de Rive. Nous disons, qu'après le 
traumatisme de la galerie technique, cela va être terrible. Vous ne pouvez pas 
réaliser tout cela en même temps. Il y a un échelonnement, une politique 
raisonnable à trouver. Il faut revenir aux ordres de grandeur des Plans finan
ciers quadriennaux N° 9 et 10, soit 5 à 6% pour le trafic. Les égouts se feront, 
les plus urgents seront traités en premier, mais il est impossible de réaliser un 
volume pareil de travaux de nos jours, aussi bien pour des questions financiè
res, que pour des questions de qualité de la vie qui concernent tout le monde, 
les riverains, les automobilistes, ceux qui utilisent les transports publics et les 
cyclistes. Tous vont avoir à pâtir d'une pareille situation. 
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Nous avons décidé d'intervenir sur deux plans. Le premier est de dire au 
Conseil administratif que le Conseil municipal veut des ceintures au niveau du 
budget de fonctionnement. Ces ceintures, nous les avons tracées sur deux 
points précis. Premièrement; l'augmentation des postes de fonctionnaires. 
Une augmentation de 1% est à long terme un chiffre convenable et correct, 
supérieur à l'augmentation prévisible de la population de la Ville de Genève. 
Nous pensons qu'il faut essayer de s'arranger avec cela. Nous sommes contre 
un «personnal stop» absolu, parce qu'il peut conduire, par manque de sou
plesse, à des situations absurdes, mais nous pensons qu'un atterrissage en 
douceur de la croissance du nombre de postes de fonctionnaires en Ville de 
Genève est aujourd'hui très important et qu'il faut nous mettre d'accord. Est-
ce 1%, 1,5%, est-ce 0,5%? Je ne sais pas, mais ce ne peut pas être 2,4%, 
comme prévu dans le PFQ. 

Le chiffre que nous proposons concrètement de 25 postes par année est 
plus proche du Plan financier quadriennal N° 10 que le chiffre qui est avancé 
par le Conseil administratif, soit en moyenne 60 fonctionnaires de plus par an, 
pour le PFQ N° 11 (37,5 dans le programme financier quadriennal N° 10). 

La deuxième chose que nous proposons est la limitation de la croissance 
des subventions en valeur absolue à 3 % . Cela signifie, avec l'inflation, 6%. 
On dirait : là, vous n'êtes pas très économes, vous auriez pu faire mieux ! Non, 
parce que le poste subventions concerne pour une part importante le domaine 
social. Pour cette raison, nous avons examiné quels étaient les postes qui 
devaient augmenter. Nous avons constaté qu'il s'agissait pour l'essentiel de la 
petite enfance et de l'aide aux personnes âgées, que nous approuvons sans 
réserve. Nous avons aussi constaté qu'avec 3 %, nous arrivons à faire face à ces 
dépenses et à encourager, selon les cas, des réalisations dans d'autres domai
nes, que ce soit culturel ou sportif. Evidemment, l'augmentation prévue pour 
le Service des sports, soit une augmentation de 60,8%, ne sera peut-être pas 
possible! Ce sera peut-être 40% seulement, si on se tient à une augmentation 
des subventions de 3 % . Là encore, peut-être que nous nous trompons, peut-
être que 2,5%, suffisent, peut-être que 4% sont nécessaires. Ce n'est en tout 
cas pas 5,6% ! Il n'y a plus aucun rapport entre l'augmentation prévue de ces 
postes et l'augmentation des revenus. 

Nous sommes arrivés à d'autres conclusions. La plupart des projets qui 
sont inscrits au PFQ sont d'excellents projets. On risquait fort de ne pas pou
voir les réaliser à cause des coûts de construction. Depuis que nous siégeons 
ici, nous sommes abasourdis par les coûts de construction. Nous donnons quel
ques coups de fil à des architectes que nous connaissons qui nous disent : 
«C'est cher, évidemment c'est pour la Ville ! » Ce n'est pas nouveau. C'est une 
vieille affaire et le soutien massif des milieux de la construction à Claude 
Ketterer dans sa campagne électorale indique quelque chose d'un peu sus-
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pect... Comment pouvons-nous abaisser ces coûts de construction de 10% 
pour réaliser 10% de plus, avec la même somme ? Nous disons ici qu'il y a une 
possibilité : c'est celle d'échapper à ce que j'ai appelé, et je maintiens le terme, 
la maffia des braves gens, c'est-à-dire un certain nombre d'entrepreneurs qui 
ont comme seul défaut d'avoir le téléphone et de pouvoir se téléphoner quand 
il y a une soumission et d'être, ma foi, peu nombreux sur la place. 

Nous proposons donc un certain nombre de méthodes qui, nous l'avons 
dit, proviennent d'un document que nous n'aurions pas dû avoir, l'enquête de 
la Commission des cartels, adressée à toutes les collectivités publiques suisses, 
concernant leur politique en matière de soumissions. Nous avons étudié ce 
document et nous nous sommes dit que finalement ce qu'il contenait n'était 
pas bête. Il serait beaucoup plus intelligent d'ouvrir les soumissions à la Suisse. 
Pourquoi ? Parce que les entreprises ici ne peuvent pas jouer véritablement la 
concurrence. Pour qu'elles jouent la concurrence, il faudrait qu'elles puissent 
avoir de plus en plus de travailleurs disponibles et donc que de nouvelles 
entreprises puissent se créer, avec de nouveaux travailleurs. Or, il y a des 
contingents, et les Genevois et les Suisses ne veulent pas travailler dans ce 
secteur. Nous utilisons essentiellement une main-d'œuvre étrangère et contin
gentée dont des saisonniers. Nous avons des contingents stricts et il n'est pas 
possible d'avoir une régulation du marché. Le fait de privilégier massivement 
les entreprises locales se traduit inévitablement par le travail au noir. Alors, 
nous sommes prêts, au vu de l'importance de toutes les réalisations qui sont 
proposées, à dire qu'il faut faire une pesée des intérêts. 

Il nous paraît préférable aujourd'hui d'ouvrir les soumissions à des entre
prises de toute la Suisse, même si cela doit créer quelques difficultés pour un 
certain nombre d'entreprises genevoises. Mais là encore, on peut en discuter. 
Est-ce toute la Suisse ? Est-ce la Romandie ? Est-ce des régions défavorisées de 
la Suisse, par solidarité confédérale? Peut-être faut-il éviter Zurich, afin de ne 
pas créer des monopoles. Tout est possible, mais nous devons en tout cas 
arriver à un système où nous puissions faire jouer la concurrence et dire à un 
entrepreneur: «Ecoutez, mon brave, vous m'avez proposé un devis à un mil
lion, j'ai là une offre à 800000 francs, est-ce que vous offrez 700000 francs?» 
Si cet entrepreneur offre 700000 francs, c'est lui qui a le contrat, s'il ne les 
offre pas, il ne l'a pas. Voilà exactement ce que nous proposons. 

Par ailleurs, j'aimerais tout de même rappeler que les employeurs suisses 
ne sont pas des barbares et les employeurs genevois de parfaits civilisés. Il est 
ridicule de prétendre que pour des raisons sociales, on ne peut absolument pas 
ouvrir les soumissions à la Suisse, ce qui voudrait dire que le reste de la Suisse, 
c'est le Bangla Desh au point de vue des conditions de travail. Il ne faut tout de 
même pas exagérer! Il y a des différences, mais pas telles que nous ne puis
sions pas jouer le jeu de la concurrence pour le bien de la collectivité. 
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Ce sont ces raisons qui nous ont fait aujourd'hui vous proposer trois mo
tions dont nous demandons l'étude. 

Certains nous proposent ouvertement maintenant d'accepter la proposition 
N° 106 en disant: on étudie le tout en commission. Vous avez la majorité, si 
vous êtes tous présents. Si vous ne l'êtes pas, cela vous regarde. Nous ne 
voterons cette proposition que lorsque nous aurons des garanties quant à un 
échange de chiffres entre le point 1 et le point 10, c'est-à-dire trafic et loge
ment, que les dépenses pour le logement auront été portées à 89 millions dans 
les dépenses projetées, et que les dépenses du trafic seront de Tordre de 
56 millions. 

Vous le savez tous, les investissements dans le logement ont des répercus
sions moindres dans le budget de fonctionnement. Il y a un amortissement et 
des intérêts passifs, mais aussi des loyers. Lorsqu'on paie une route, ma foi, il y 
a des intérêts, un amortissement, et c'est tout. Il n'y a pas de revenu particu
lier. Dans le cas du logement, une bonne partie est couverte, au point, et pour 
avoir retéléphoné, suite à quelques discussions, aux Services financiers, que 
l'on estime toujours que le coût de la politique sociale du logement est de 
8 millions au budget de fonctionnement, et que 8 millions de francs, c'est 
moins de 3% du budget total. On peut donc encore faire mieux. 

Nous serons les premiers à approuver une politique basée sur les coopérati
ves, qui diminue les frais de gestion, mais à ce moment-là, nous exigeons 
qu'elle soit couplée avec une politique active d'achat sur le marché immobilier, 
non pour municipaliser, mais pour remettre à des institutions qui peuvent 
offrir à long terme des loyers modérés. Je vous rappelle que le taux HLM est 
extrêmement bas en Ville de Genève, plus bas que dans le canton et qu'on 
geint déjà au niveau cantonal. Il n'y a plus assez d'habitations à loyers modérés 
quelle que soit la catégorie, en Ville de Genève. Pour cette raison, un effort est 
nécessaire et je crains qu'il faille relancer une initiative pour la construction de 
logements, comme le Parti socialiste l'a fait il y a quelques années. Sachez que 
sur ce point, lorsque vous renoncez à passer la bitumeuse, nous vous tendons 
la main sur ce type d'initiative. 

Le président. Monsieur Hiler, je vous remercie. Vos motions feront l'objet 
d'un vote. Vous n'avez pas dit si elles sont à renvoyer au Conseil administratif 
ou bien à la commission des finances? 

Auparavant, voici le texte de ces motions: La première de MM. David 
Hiler et Denis Menoud est relative à l'augmentation du nombre de postes de 
fonctionnaires : 
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PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- que le Programme financier quadriennal prévoit un déséquilibre du budget 
de fonctionnement (excédents de charge) pour les années 1989, 1990, 
1991; 

- que ce déséquilibre aurait pour conséquence une augmentation des impôts 
dont la majorité du Conseil municipal ne veut pas ; 

- que cette situation contraint le Conseil municipal à des coupes sombres 
dans les investissements pour parvenir à des budgets de fonctionnement en 
équilibre. Que ces coupes sombres pourraient prendre la forme d'une ré
duction du montant inscrit dans la proposition N° 106 ; 

- que ces coupes seront d'autant plus importantes que l'on n'aura pas trouvé 
d'économies à réaliser dans le budget de fonctionnement ; 

- que le Conseil administratif propose la création de 180 nouveaux postes de 
fonctionnaires municipaux pour la période 1989-1991 (taux de croissance 
annuel = 2,4%); 

- qu'en la matière, les prévisions sont souvent inférieures à la réalité; 

- qu'un taux de croissance annuel de 1 % ne paralyse pas le développement 
de l'administration municipale mais contraindra le Conseil administratif à 
définir des priorités ; 

- qu'il en résulterait à moyen terme une sérieuse économie (environ 7 mil
lions de francs en 1991), 

le Conseil municipal prie le Conseil administratif de ne pas augmenter le 
nombre de postes de fonctionnaires existants de plus de 25 unités (1 %) dans le 
budget pour Tannée 1989. 

Le président. La seconde motion émane de Mme Claudine Lucco-Dénéréaz 
et de M. David Hiler. Elle concerne le poste «subventions et allocations». 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- que le programme financier quadriennal prévoit un déséquilibre du budget 
de fonctionnement (excédents de charge) pour les années 1989, 1990, 
1991; 

- que ce déséquilibre aurait pour conséquence une augmentation des impôts 
dont la majorité du Conseil municipal ne veut pas; 
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- que cette situation contraint le Conseil municipal à des coupes sombres 
dans les investissements pour parvenir à des budgets de fonctionnement 
en équilibre. Que ces coupes sombres pourraient prendre la forme d'une 
réduction du montant inscrit dans la proposition N° 106 ; 

- que ces coupes seront d'autant plus importantes que l'on n'aura pas trouvé 
d'économies à réaliser dans le budget de fonctionnement ; 

- que le Programme financier quadriennal prévoit un taux de croissance 
réelle des subventions de 5,6% (doublement en 20 ans) et en valeur nomi
nale de 8,6%; 

- que cette augmentation paraît exagérée ; 

- que les subventions, prises individuellement, ne sont pas indexées chaque 
année ; 

- qu'une augmentation de 3% en valeur réelle (6% en valeur nominale) 
permettrait de réaliser ce qui est prévu dans le domaine des affaires socia
les et d'accroître raisonnablement l'aide de la Ville dans le domaine de la 
culture et du sport, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de limiter l'aug
mentation globale en valeur réelle du poste «subventions et allocations» dans 
le budget de Tannée 1989 à 3% par rapport au budget 1988. 

Le président. Quant à la troisième motion, de MM. David Hiler et Ber
trand de Week, elle demande la modification du règlement des mises en sou
mission et des adjudications des travaux. 

PROJET DE MOTION 

Modification du règlement des mises en soumission et des adjudications 
des travaux 

Considérant : 

- que le programme financier quadriennal prévoit un déséquilibre du budget 
de fonctionnement (excédents de charge) pour les années 1989, 1990, 1991 
(tableau N° 1) ; 

- que ce déséquilibre aurait pour conséquence une augmentation des impôts 
dont la majorité du Conseil municipal ne veut pas ; 

- que cette situation contraint le Conseil municipal à des coupes sombres 
dans les investissements pour parvenir à des budgets de fonctionnement en 
équilibre. Que ces coupes sombres pourraient prendre la forme d'une ré
duction du montant inscrit dans la proposition N° 106 ; 
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- qu'une partie du problème vient de ce que les prix de construction payés 
par la Ville de Genève sont trop élevés ; 

- que cette situation vient de ce que des entraves injustifiées sont mises à la 
libre concurrence ; 

- que l'article 7 du «Règlement municipal concernant la mise en soumission 
et l'adjudication des travaux» exige des soumissionnaires qu'ils soient éta
blis dans le canton de Genève depuis 1 an ; 

- que dans la conjoncture de surchauffe que connaît le secteur du bâtiment 
ce protectionnisme ne se justifie pas ; 

- que le même règlement ne prévoit pas que les soumissionnaires puissent 
offrir des rabais et que les autorités puissent les accepter, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'appliquer une 
politique en matière de mise en soumission et d'adjudication fondée sur les 
principes suivants : 

1. Renoncer à établir des conditions d'admission excluant des entreprises 
suisses, solvables et offrant des garanties de sérieux. 

2. Admettre par principe que les soumissionnaires puissent offrir des rabais et 
que les autorités peuvent les accepter. 

3. Reconnaître que l'autorité d'adjudication a le droit de discuter du prix 
comme elle l'entend, et le devoir de communiquer les rabais des autres 
soumissionnaires sans les nommer. 

4. Diminuer les motifs d'exclusion. Ne pas écarter les offres qui, en dérogeant 
aux conditions et aux documents du concours, proposent des variantes se 
prêtant à l'exécution des travaux. 

5. Améliorer au sein de l'administration les possibilités de calculer le prix 
équitable (avec le concours d'experts suisses ou étrangers, comparer les 
prix avec ceux des travaux et des livraisons qui ont été exécutés pour des 
privés, faire ses propres devis, etc.). 

6. Choisir l'offre la plus avantageuse dans les limites du prix équitable. 

7. Donner à prix égal la priorité aux entreprises genevoises. 

Le Conseil administratif modifiera le règlement susmentionné en ce sens. 

M. David Hiler (PEG). Je pense qu'on peut tout renvoyer en commission, 
à l'exception de la dernière motion concernant les travaux qui doit être ren
voyée à la commission des travaux et à la commission des finances. 

Le président. Je vous remercie. Nous verrons cela après. 
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M. Olivier Moreillon (L). Il y a presque un mois jour pour jour, l'incroya
ble s'est produit : ce Conseil municipal a osé renvoyer un programme financier 
quadriennal à son expéditeur. Scandale dans les chaumières, c'est du jamais 
vu. Ils ont osé. Une minorité qui ne se croyait pas majoritaire est devenue 
majoritaire. Pour ma part, j'ai surtout regretté les conditions dans lesquelles ce 
vote a eu lieu. Je comprends que certains aient voulu faire revoter parce qu'il 
régnait trop de désordre dans la salle et ce soir, en début de mon intervention, 
je vous demanderais, Monsieur le président, de procéder à l'appel nominal 
pour les objets que vous soumettrez au vote concernant le programme finan
cier quadriennal, de façon qu'il n'y ait aucune contestation possible avec ces 
mains levées, qu'on compte ou qu'on ne compte pas... 

Le président. Monsieur Moreillon, juste pour entériner ce que vous dites, 
êtes-vous accompagné dans cette idée? (Plusieurs mains se lèvent.) 

Il en sera fait ainsi. Je vous remercie. Poursuivez, s'il vous plaît! 

M. Olivier Moreillon. Depuis le 27 avril 1988, quels sont les faits nouveaux 
qui sont intervenus? Certains partis dont le nôtre ont fait connaître publique
ment leur position. Le Conseil administratif, quant à lui, a envoyé une lettre à 
tous les conseillers municipaux datée du 9 mai 1988. De cette lettre, je retiens 
trois passages. 

Le premier passage est celui où il dit que l'initiative, en l'occurrence cette 
proposition que l'on va revoter ce soir, déposée par quatre conseillers munici
paux, rend ainsi superflue la proposition identique qu'il avait l'intention de 
nous soumettre ce soir. C'est-à-dire qu'en fait le Conseil administratif a été 
dispensé, par le fait que l'on représente le même projet d'arrêté, d'opérer des 
choix et d'aller de l'avant. 

Le seconde observation que je ferai se trouve à la page 2 de cette lettre. 
Lorsqu'on nous propose dix objets sur lesquels on pourrait effectivement faire 
des économies, on précise d'emblée que ces objets sont donnés uniquement à 
titre d'exemple et que ce ne sont même pas des propositions. Donc on ne peut 
pas dire que l'on ait été très loin dans la réflexion du côté du Conseil 
administratif. 

La troisième chose, elle, est vraiment très révélatrice et je ne pensais pas 
que ce Conseil administratif commettrait la faute politique de la laisser passer. 
Il est écrit noir sur blanc : «Celui-ci - c'est le Conseil administratif qui parle -
est bien déterminé à l'avenir à prendre les mesures appropriées pour maîtriser 
et maintenir dans des normes acceptables l'augmentation du budget de fonc
tionnement. » Quel plus grand aveu que de reconnaître que ce qui nous est 
présenté ce soir sort des normes acceptables ! C'est le Conseil administratif lui-



502 SÉANCE DU 25 MAI 1988 (soir) 
Projet d'arrêté: 11e Programme financier quadriennal 1988-1991 

même qui l'écrit à tous les conseillers municipaux, en nous disant ceci: «Nous 
sommes navrés, nous n'avons pas pu nous mettre d'accord, ce n'est pas un 
programme financier quadriennal que l'on vous présente, ce sont cinq pro
grammes financiers quadriennaux que l'on a additionnés. On ne peut pas faire 
mieux, on vous passe le relais, allez-y!» 

Monsieur le président, c'est un cadeau empoisonné que l'on nous donne là. 
Et je vais essayer de vous le démontrer. 

Nous maintenons notre position que ce soir une décision extrêmement 
importante doit être prise et qu'à notre sens, cette décision doit être la confir
mation du renvoi de ce 11e Programme financier quadriennal au Conseil admi
nistratif pour plusieurs raisons que j'aimerais maintenant expliquer. 

La première est une question de principe. Lorsque l'on dit dans l'introduc
tion du 11e Programme financier quadriennal que c'est le lieu où le Conseil 
administratif fixe ses choix prioritaires, eh bien, qu'il respecte cette déclara
tion. Qu'il fixe ses choix! Il ne les a pas fixés, il n'a fait qu'additionner un 
certain nombre de projets qui dépassent nos possibilités financières. 

La seconde raison est une question de cohérence. Nous l'avons dit il y a un 
mois, nous le répétons ce soir. Quand en début de législature, le Conseil 
administratif in corpore lit un texte qu'il a préparé, que l'ensemble de ce 
Conseil a accepté et que dans ce texte, on trouve une phrase qui dit: «Notre 
volonté est d'alléger la fiscalité, sans compromettre les activités qui ont été 
engagées et sans augmenter notre dette», il n'est pas sérieux, moins d'une 
année après, de présenter le Programme financier quadriennal le plus fou que 
l'on n'ait jamais connu avec 3,5 centimes d'augmentation d'impôts et une dette 
qui va augmenter de près d'un demi-milliard. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas 
crédible. Nous devons le relever. 

Autre raison: une raison extrêmement pratique. Qui connaît le mieux les 
dossiers contenus dans le Programme financier quadriennal? Indiscutable
ment, le Conseil administratif. Si nous voulons faire ce travail à sa place, nous 
devons nous atteler aux 108 propositions contenues dans la proposition 
N° 106, 108 objets à étudier représentent un travail considérable, si on veut le 
faire en profondeur, qui va nous prendre des mois et des mois. Il y a donc là un 
facteur temps important. Mais je pense que pour des raisons pratiques, le 
Conseil administratif est beaucoup mieux placé que nous pour savoir où Ton 
peut dégager des priorités, quels sont les objets que l'on peut différer et quels 
sont ceux qu'il faut réaliser tout de suite. 

La quatrième raison est la suivante: c'est une question de procédure. Si 
l'on renvoie cette proposition N(> 106, qui est la même que la proposition 
N° 100, en commission, transportons-nous par l'esprit dans la commission des 
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travaux. Voulez-vous donner la priorité au collecteur A ou au collecteur B? 
Voulez-vous donner la priorité au logement A ou au logement B? Dans ta 
commission des beaux-arts: voulez-vous faire d'abord les travaux au Musée A 
ou d'abord au Musée B? Etc., etc. Pour toutes les commissions, ce sera la 
même chose. 

Le Conseil administratif, naturellement, sera auditionné par la commission 
spécialisée et nous savons très bien comment cela va se passer. C'est-à-dire 
qu'aucun conseiller administratif ne sera fondamentalement opposé à faire des 
économies, à condition, bien sûr, qu'elles soient trouvées chez le voisin. Nous 
avons la conviction que d'accepter de prendre en considération cette proposi
tion N° 106 et la renvoyer en commission, c'est pratiquement accepter cette 
proposition N° 106 dans sa teneur actuelle. 

Nos honorables adversaires de la gauche sont tout à fait logiques avec eux-
mêmes. L'un des deux partis n'est pas opposé à une augmentation de la dette, 
mais par contre verrait d'un mauvais œil une augmentation de la fiscalité. 
L'autre parti, c'est le contraire: la fiscalité peut être augmentée, mais la dette 
il ne faut pas la toucher. Avec ces deux propositions complémentaires, gageons 
qu'ils vont rapidement trouver un terrain d'entente pour augmenter et la fisca
lité et la dette. Je comprends cependant beaucoup moins, et je ne comprends 
même pas du tout, les réactions de non moins honorables partenaires de l'en
tente, parce que quand je les écoute ce soir dire : «Ce n'est pas à nous de faire 
des coupes sombres, ce n'est pas à nous de faire des choix, c'est au Conseil 
administratif de prendre ses responsabilités», et après arriver à la conclusion 
qu'il faut renvoyer cela en commission, je ne trouve pas cela logique. Si vous 
voulez vraiment que ce soit le Conseil administratif qui prenne ses responsabi
lités, renvoyez-lui cet objet et qu'il fasse lui-même des coupes sombres. S'il ne 
veut pas le faire, c'est que politiquement, éliminer des objets, c'est toujours 
très ennuyeux. Alors on nous confie la tâche de faire au fond subir une cure 
d'amaigrissement à ce 11e Programme financier quadriennal, alors que, en fait, 
nous n'aurions pas eu à faire ce travail si dès le départ il y avait eu un semblant 
de consensus au sein du Conseil administratif. 

J'aimerais encore relever un autre point, c'est un point qui avait été relevé 
il y a deux ans. Il y a deux ans, dans le Mémorial, la commission des finances 
constatait que le Conseil administratif avait ignoré dans sa présentation du 10e 

Programme financier quadriennal le point 1 des conclusions du rapport de la 
commission relatif au 9e Programme financier quadriennal et ce point est très 
important, parce qu'il permettrait d'avoir une vue plus claire sur les raisons du 
gonflement de ce 11e Programme financier quadriennal. Qui est responsable, 
le Conseil municipal ou le Conseil administratif? Nous savons que ce sont les 
deux, mais dans quelle proportion? Ce point disait ceci: «Le programme 
quadriennal, respectivement la demande de crédit d'études qui lui est liée, 
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mentionnera toutes les initiatives votées par le Conseil municipal au sens de 
l'article 40 du règlement, au même titre que les propositions du Conseil admi
nistratif. » Autrement dit, pour les 108 objets de la proposition N° 106, il aurait 
été intéressant de trouver, a fortiori dans le Programme financier quadriennal 
lui-même, l'initiateur de chaque objet. Est-ce une intervention d'un conseiller 
municipal ou est-ce une proposition du Conseil administratif? Je regrette pour 
ma part que cette proposition, qui avait été faite il y a deux ans, n'ait jamais 
été suivie depuis lors. 

Monsieur le président, je crois avoir dit l'essentiel. Je crois que, être cohé
rent ce soir, ce n'est pas renvoyer cette proposition N° 106 en commission. 
Cela ne sert à rien de faire des postulats pour baisser la fiscalité et de renvoyer 
cette proposition N° 106 en commission, avec les chances que l'on sait. Nous 
sommes convaincus, encore une fois, que c'est une illusion de croire que la 
proposition N° 106 sortira fortement modifiée après son examen en commis
sion. Elle reviendra après des mois pratiquement dans la teneur actuelle et elle 
sera votée. C'est ainsi que les choses iront, parce que nous sommes mal placés 
pour faire des choix et, de plus, ce n'est pas notre rôle. Alors, encore une fois, 
j'adresse ce soir, et le Parti libéral vous adresse ce soir un appel solennel : si 
vraiment ceux qui sont contre une augmentation de la fiscalité à Genève, qui le 
disent dans les campagnes électorales, qui lancent des postulats à ce sujet, qui 
font des déclarations comme nos collègues radicaux dans leur journal, déclara
tions que nous aurions pu signer nous-mêmes, veulent être cohérents avec eux-
mêmes, ils ne doivent pas prendre le risque de la prise en considération de ce 
11e Programme financier quadriennal qui est un accident dans l'histoire de 
notre municipalité. 

M. Gilbert Mouron (R). En ce qui concerne la proposition N° 106 et les 
motions qui y sont rattachées, j'aurais voulu demander au bureau et au prési
dent s'ils entendent que la commission éventuelle qui aura à traiter l'objet 
N° 106, pour autant qu'il soit renvoyé en commission, doive également traiter 
en parallèle les trois motions. Je vous le dis, ce n'est pas possible. Alors, dans 
la mesure où les propositions sont traitées, j'aimerais en tout cas qu'elles soient 
séparées et qu'on puisse les traiter individuellement, bien qu'elles fassent par
tie du même projet, parce qu'il y a évidemment un mélange considérable entre 
des éléments qui sont du budget des investissements et des éléments qui assor
tissent au budget de fonctionnement et je ne peux pas en même temps faire un 
rapport pour des projets inscrits au 11e Programme financier quadriennal et 
traiter de l'augmentation des fonctionnaires et des subventions et allocations 
du budget. 

Deuxième chose, et je reviens aux propos de M. Moreillon. Si tout à 
l'heure, lorsque j'ai parlé des comptes et que j'ai fait le CQFD du PFQ, j'ai 
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prélèvement fiscal trop lourd, le départ d'entreprises et de citoyens de Genève, 
il y aura une diminution des entrées fiscales et, plus tard, il faudra de nouveau 
réviser à la hausse les impôts et la dette. 

Il faut inverser ce courant, remettre l'Etat à sa place et refuser le gigan
tisme qui envahit peu à peu la société. En refusant ce projet d'arrêté, nous 
fermerons le robinet monétaire pour obliger le Conseil administratif à mettre 
de l'ordre dans sa gestion et à modérer le programme des investissements. 

J'invite tous ceux qui sont contre cette folie des grandeurs, contre l'aug
mentation des impôts et de la dette, à refuser cette proposition. 

Nous sommes les représentants de la population genevoise qui, dans son 
ensemble, ne veut plus que l'on pioche encore davantage dans son porte-
monnaie. Respectons son désir, refusons ce projet! Merci. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Excusez-moi, Monsieur le président, j'ai un 
peu de peine à me ressaisir après les propos de M. Martin. J'ai les oreilles qui 
me titillent quand j'entends que... 

Le président. Ressaisissons-nous ! 

M. Jean-Jacques Monney. Ressaisissons-nous! Oui, effectivement, parce 
que... (Remarque de M. Edouard Martin.) Oui, oui, Monsieur Martin, je crois 
alors, qu'effectivement, il y a quelque incompréhension lorsque vous repro
chez à un parti gouvernemental d'étudier des crédits d'études, conformes à 
toutes nos procédures pour pouvoir faire fonctionner notre ville. A contrario, 
quand vous dites, sans autre : « Refusons ce projet ! », c'est-à-dire l'arrêté de 20 
millions, permettant de débloquer les crédits d'études pour nos investisse
ments en ville, et ceci sans discernement, vous dites, tout simplement : paraly
sons notre Ville ! Vous le dites, car dans vos propos et dans votre discours, 
vous dites d'arrêter toute étude permettant une construction quelle qu'elle 
soit: j'arrête cette école, j'arrête ce petit théâtre, j'arrête ce musée. Ça veut 
dire exactement ceci, Monsieur Martin, et j'aimerais que vous mesuriez la 
portée de vos propos lorsqu'on est dans un débat aussi important. 

Lorsque l'on nous lançait à la figure qu'on accepte le principe d'augmenter 
les impôts et la dette, je vous rappelle qu'il y a eu, chez plusieurs orateurs, la 
confusion de traiter, parallèlement, le plan quadriennal, qui n'a rien à voir ici 
pour l'instant, et un arrêté demandant un crédit d'étude, permettant de faire 
fonctionner notre Ville et d'étudier des projets d'investissements. Bien sûr que 
ces projets d'investissements sont reflétés par un plan quadriennal, mais tous 
ne vont pas aboutir dans le même délai et je crois qu'il faut en être bien 
conscient. 
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D'ailleurs, une des choses qui aurait pu être dite, c'est que rien n'empêche 
la commission des finances ou les commissions spécialisées, de définir des 
priorités à l'intérieur des crédits d'études, permettant par la suite, s'il venait à 
manquer quelque argent, d'étaler nos investissements. Personne n'a dit que 
nous n'étions pas obligés, pourtant nous le savons, de réaliser les 108 projets 
qui sont inscrits dans les crédits d'études, dans les quatre ans, et force nous 
sera de constater, année après année, que si nous n'avons pas les moyens 
d'investir davantage, bien que les études aient été poursuivies, les investisse
ments réels d'un certain nombre d'équipements seront différés, mais ça, c'est 
le bon sens. Alors je crois qu'il n'y a pas de péril en la demeure lorsqu'on vote 
20 millions de crédit d'études, c'est simplement demander que notre Ville 
puisse fonctionner. 

Pour terminer, je reviendrai à deux observations. L'une pour évoquer le 
fait que - et je suis intéressé de connaître la position du Conseil administratif -
personne n'a fait état de la lettre datée du 9 mai qui nous a été adressée par le 
Conseil administratif. Cette lettre est forte de trois pages, elle est signée du 
maire, M. Claude Haegi, et là, je dois dire que j'ai de la peine à suivre la 
position et la déclaration de M. Moreillon, au nom du groupe libéral, puisque 
sous la signature de M. Haegi, il est dit deux choses essentielles que j'ai rete
nues, voyez qu'on lit attentivement la prose du Conseil administratif! 

A la page 1, il est dit que le Conseil administratif renouvelle son souhait, 
exprimé dans la séance du 27 avril, de voir s'instaurer un dialogue constructif 
sur les options des plans quadriennaux. Et puis à la page 2, point 2, et je crois 
qu'il faut lire tout le paragraphe, parce que nous avions fait nôtre cette propo
sition. Monsieur Moreillon, je vous invite à prendre, attentivement, connais
sance de ce texte. «Le Conseil administratif estime que c'est à l'intérieur des 
commissions spécialisées, que ce dialogue pourra se dérouler dans les condi
tions les plus appropriées. La synthèse étant réalisée par la commission des 
finances et de la gérance immobilière municipale.» Donc, M. Haegi nous in
vite tous, vous et nous, à entrer en matière sur les crédits d'études et à ren
voyer ceux-ci, donc page 2, alinéa 2, aux commissions spécialisées, afin que 
nous puissions, dans le dialogue constructif, examiner l'ensemble de ces pro
jets. Alors là, j'ai quelque peine à vous suivre sur les déclarations de tout à 
l'heure. Mais enfin, cela n'est pas très grave et les votes nous donneront quel
ques indications sur la méthode de travail. 

Pour en terminer, je dirai, pour avoir écouté attentivement le Parti écolo
giste, que celui-ci nous a amené, en quelque sorte, une bouffée d'air frais. Il 
est vrai que par un certain nombre de réflexions de M. Hiler et par les mo
tions, le Parti écologiste apporte, dans la méthode de travail et dans la remise 
en question d'un certain nombre d'habitudes que nous avions prises à suivre un 
certain ronron, dans la politique financière et les investissements, le Parti 
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écologiste a amené quelques éléments qui méritent d'être pris en 
considération. 

En ce qui concerne le Parti radical, nous sommes d'accord de renvoyer ces 
motions à la commission des finances. L'une demande d'indexer les subven
tions. C'est une idée qui nous est chère, puisque nous avions déposé une 
motion sur cet objet il y a environ trois ou quatre ans; M. Chauffât doit s'en 
souvenir. Nous étions deux ou trois signataires à demander que les budgets de 
la Ville en matière de subventions n'augmentent pas plus que le coût de la vie, 
plus un pour cent. Vous voyez: nous étions très proches. Cette motion a été 
maintenant un peu perdue dans l'oubli, mais les considérants, pour avoir lu la 
vôtre, reflètent, assez bien, la position que nous avions alors. 

Votre deuxième motion concernant le contrôle du nombre de fonctionnai
res, nous la faisons nôtre aussi, dans la mesure où lors des trois derniers 
budgets, cela figure au Mémorial, nous avons demandé un fort ralentissement. 
Nous avions d'ailleurs été l'auteur de motions demandant la suppression d'un 
certain nombre de postes d'architectes, il y a de cela trois ou quatre ans. 

Enfin, et j'en terminerai par là. Le Parti écologiste demande qu'une ré
flexion de fond soit faite sur nos crédits d'études et notre plan quadriennal, en 
matière de crédits de logement d'une part, et en matière de crédits d'aménage
ments routiers. Alors nous sommes d'accord d'entrer en matière, dans les 
commissions, sur cette réflexion de fond. Cette réflexion correspond à un 
certain nombre de déclarations politiques que nous avions faites dans cette 
enceinte, au moment des dépôts de budgets et c'est bien volontiers, Monsieur 
le président, que nous acceptons le renvoi de ces motions, et nous sommes 
d'accord également pour l'appel nominal. 

M. Denis Menoud (PEG). C'est un plaisir de voir qu'un consensus raison
nable se dessine, actuellement, entre le Parti écologiste, le Parti socialiste et le 
Parti radical. Il nous manque la position du Parti démocrate-chrétien concer
nant les propositions que nous faisons ; nous aimerions bien connaître sa posi
tion. Car, voyez-vous, il est possible, ce soir, de trouver un terrain d'entente. 
Malheureusement, il faut fuir les extrémistes de tout bord, car l'enjeu est 
quand même de taille. 

Cela dit, il est clair que si nos motions n'étaient pas prises en considération 
ou que les gens changeaient d'avis après le vote, il faut de toute façon être 
conscients que même si nous étions minoritaires, en refusant le projet d'arrêté, 
il s'ensuivrait une gué-guerre stérile, épuisante, pour de nombreuses années, et 
personne ne le désire réellement. Nous avons une position un peu de Nicolas 
de Flue, qui réconciliait les Confédérés, et dans ce sens-là, maintenant que 
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deux partis gouvernementaux ont pris position, nous aimerions bien entendre 
les autres partis gouvernementaux sur cet objet de compromis. 

M. Olivier Moreillon (L). La lecture du Mémorial de ce soir sera fort 
intéressante à faire dans six mois. Nous y relirons les déclarations des uns et 
des autres, persuadés aujourd'hui que ce travail en commission va se faire dans 
!a joie et la bonne humeur. 

Nous ne sommes pas pessimistes, je crois que nous sommes simplement 
réalistes... 

M. Laurent Extermann (S). C'est synonyme... 

M. Olivier Moreillon. Non. Si pour vous le pessimisme est synonyme de 
réalisme, c'est très grave, nous sommes simplement réalistes. 

Nous continuons de penser que seul le Conseil administratif peut avoir une 
vision d'ensemble qui lui permette de faire les choix que nous lui demandons 
de faire ce soir. 

Nous aimerions également relever plusieurs autres points. Cette lettre que 
nous avons reçue, du 9 mai 1988, est signée par M. Claude Haegi, mais au nom 
du Conseil administratif. Pour nous, notre vis-à-vis, c'est le Conseil adminis
tratif, ce n'est pas un conseiller administratif. 

Une voix. C'est assez facile. 

M. Olivier Moreillon. Ce n'est pas que c'est assez facile, mais c'est la 
réalité. Notre partenaire, c'est le Conseil administratif, ce n'est pas un conseil
ler administratif. Une lettre du Conseil administratif est signée de l'un ou de 
l'autre des cinq conseillers administratifs, mais toujours au nom du Conseil 
administratif et c'est une différence extrêmement importante. 

Je rappelle aussi, cela n'a pas été dit ce soir, que ce Conseil municipal avait 
voté, il y a quelques années de cela, une motion demandant que le total des 
charges du budget de fonctionnement n'augmente pas plus vite que l'inflation 
plus 2%. Je vous rappelle que dans ce 11e Programme financier quadriennal, 
on en est à 7,6%, il y a 3 % d'inflation projetés et 4,6% au-dessus. Donc on est 
absolument en désaccord avec la motion que nous avions nous-mêmes votée. 
Nous avons aussi relevé que dans le budget de fonctionnement, certains servi
ces affichent des taux de progression qui sont visiblement supérieurs à ce 
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bien dit que d'une part, il faudrait que les projets soient exécutables dans les 
délais planifiés, choses qui sont loin d'être exécutables dans la mesure où l'on a 
constaté les différents freins que l'on a dans les exécutions et deuxièmement, 
j'ai bien dit également qu'on faisait toute réserve dans la façon dont pouvait 
être traité chaque objet point par point. 

Dans la proposition N° 106 que nous avons à l'ordre du jour, il s'agit des 
projets inscrits au 11e Programme financier quadriennal et il ne s'agit pas d'un 
budget. Si nous avons ici à voter le budget des quatre prochaines années, je 
dirais : oui, il faut se battre, évidemment, il faut faire très attention à la façon 
dont on va traiter le point N° 106. Mais en réalité, dans quelques semaines, ou 
en tout cas à la rentrée de septembre, nous recevrons le projet de budget qui 
nous donne une première indication. Ici, de quoi avons-nous besoin dans ce 
11e Programme financier quadriennal? Ce sont des études et des préétudes. 
Or, vous savez très bien que pour faire avancer le domaine social, comme pour 
faire avancer tout ce qui est sportif et culturel, il faut que des études soient 
effectuées et pour que ces études soient réalisées, il faut que nous les connais
sions et donc, nous avons besoin d'un budget pour investir dans les études et 
préétudes. Ensuite, il s'agit d'être sage, il s'agit de savoir dans quelle mesure 
nous voulons avancer et, dans les budgets, nous nous orientons. Il y a un 
danger, c'est vrai, parce que l'on peut être tenté de croire qu'en votant des 
études et préétudes, on accrédite automatiquement les budgets. Mais nous 
avons créé cette organisation d'études et de préétudes pour pouvoir nous dé
terminer au moment voulu. Alors, il faut que notre Conseil municipal ait une 
majorité cohérente, qui fasse le poids au fur et à mesure. Il serait inconséquent 
de se trouver devant des projets du Conseil administratif qui n'aient pas été 
étudiés et que l'on ne puisse donc pas avancer. C'est pourquoi je dis que nous 
devons pouvoir nous installer dans une étude de la proposition N° 106, et 
ensuite au fur et à mesure, donner des avertissements au Conseil administratif 
pour que les objets viennent au vote du Conseil municipal au fur et à mesure, 
et dans un ordre qui n'oblige pas nécessairement une augmentation des centi
mes additionnels. 

Le président. Monsieur Mouron, je procéderai, car c'est l'assemblée qui 
décidera, au vote de l'arrêté et ensuite chaque motion fera l'objet d'un vote 
séparé. 

M. Laurent Extermann (S). Cette fois-ci, le débat se situe à un niveau 
certain et il faut s'en réjouir. Cela nous change de certains autres passages de 
séances où nous avions l'impression que le niveau était en dessous de ce qui est 
supportable. Alors nous sommes heureux d'avoir renoncé à la Missa solemnis 
pour assister à un débat musclé sur les finances de notre Ville. 
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J'aimerais dire, ici, que j'apprécie la cohérence de MM. Hiler et Moreillon 
dans des domaines différents et sur des points que nous ne partageons pas, ni 
totalement ou en partie, parce que au moins il y a là une démarche, une 
méthode, qui nous est proposée et qui se tient. 

Quant à nous, nous aimerions faire les remarques suivantes, quitte à nous 
répéter sur certains points. M. Hiler a développé les points qu'il entend faire 
passer, faire partager, si possible à une majorité, pour que les budgets pro
chains soient équilibrés sans toucher à ce qu'il considère, à juste titre, comme 
l'essentiel. Ces points sont formellement liés dans notre débat par la proposi
tion N° 106. Alors, il y a une certaine naïveté à s'imaginer, puisque nous 
parlons de ce point N° 106, que l'on puisse voter des motions liées à un point, 
et refuser le point, c'est la seule chose qui me dérange. 

La proposition de M. Hiler, selon laquelle nous devons nous engager main
tenant, pour intervertir deux chiffres, celui du trafic et du logement. On ne 
peut pas formellement dire que nous allons voter cela, mais l'idée, à nous qui 
avons lancé cette initiative pour les cent logements, qu'il convient de donner la 
priorité aux logements plutôt qu'au trafic, saute aux yeux. Si nous disions non 
à une telle proposition, dans son principe, pas dans ses réalisations concrètes, 
il faut voir comment cela peut se faire, mais l'idée même de privilégier le 
logement sur le trafic, c'est évident. Vous m'entendez, Monsieur Hiler? Au 
nom de mon groupe je dis: le logement oui, le trafic oui, mais en deuxième 
position. 

Cela dit, les impôts suivront, s'il le faut ou si nous n'arrivons pas à faire des 
économies. Mais semble-t-il, il y a une volonté si générale de faire des écono
mies, que nous allons faire des miracles de la sorte. Avec encore quelques 
passe-passe de spécialistes comptables, certainement que nous allons cons
truire du logement gratuitement. Non? 

Cela dit, pour en revenir aux arguments de M. Moreillon, il a défini une 
politique d'un pessimisme rationnel que je redouterais être contagieux. Il me 
semble que c'est un peu trop confortable de dire : « Le Plan financier quadrien
nal n'est pas crédible, le Conseil administratif a été incapable d'un consensus, 
c'est un scandale, et nous serons fondamentalement incapables en commission 
de faire autre chose que de nous retrancher derrière nos marottes, pour dire : 
«Tout est prioritaire, tout est important et nous voulons tout en même 
temps. » Partir de cette hypothèse, c'est considérer que nous sommes des débi
les mentaux, sanctifiés par un vote électoral. Je ne peux quand même pas 
croire que nous en sommes à ce point. (Remarques de M. Matt.) M. Matt sans 
doute, moi j'espère encore échapper à cette débilité. 

Le président. Evitez les conversations entre vous, on s'adresse à moi. 
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M. Laurent Extermann. Oui, Monsieur le président, c'est à vous que je 
m'adresse, vous transmettrez à M. Moreillon. 

Il est entendu que sur ce point précis, nous nous rendons compte que le 
Conseil administratif aurait peut-être dû signaler ou souligner que Ton ne peut 
pas tout faire en même temps et que ce qui s'est passé à l'Etat va inéluctable
ment se produire en Ville. Les choses prioritaires le seront moins que d'autres, 
et il faudra étaler dans le temps tout ce que nous avons l'ambition de réaliser. 

Il me semble qu'en commission, nous devons pouvoir, non pas renoncer à 
ce qui nous importe moins, mais mettre en évidence ce qui nous importe le 
plus, à la fois dans des priorités de passions politiques, ce pourquoi nous nous 
battons, ce qui est urgent réellement et ce que la loi nous impose. Mme Bur-
nand nous a souvent dit que la rubrique trafic assez large, représente quand 
même des obligations que l'Etat nous impose ; nous pouvons sans doute les 
moduler dans le temps et inévitablement cela se passera. 

Si nous ne sommes pas capables de cela, dans quelque commission que ce 
soit, cela signifie que nous sommes indignes de la tâche que nos électeurs nous 
ont confiée. 

La commission des finances doit faire la synthèse de ceci: si l'on veut 
renvoyer aux autres commissions, cela est possible, mais alors il faut un mira
cle. Du côté radical, on croit aux miracles et il suffit, me dit-on, de donner une 
limite stricte dans le temps ; passé cette limite, la commission qui est nantie de 
ce projet renonce à donner son avis, elle est présumée ne pas donner son avis. 
Ce sera peut-être un peu brutal, voire même à la hussarde, mais finalement, 
passé le délai, vous n'avez rien à dire. 

Il me paraît important que les 108 objets, quand bien même M. Moreillon 
a raison de dire que nous ne sommes pas vraiment outillés pour les étudier, 
puissent être examinés par nous-mêmes en commission et avec l'aide du Con
seil administratif. Il ne s'agit pas d'aller marmonner notre messe basse dans 
notre coin, la collaboration doit être instaurée. Nous devons avoir une discus
sion sur ce qui nous semble important, interroger les conseillers administratifs 
concernés, pour qu'ensemble nous puissions, à l'aide de ces informations com
plémentaires, définir un certain nombre de priorités, non pas dans le budget 
qui va nous être servi cet automne, mais pour les quatre prochaines années, 
avec un ordre d'urgence, avec des coefficients, selon que nous les estimons 
indispensables et urgentes, urgentes mais non indispensables ou indispensables 
mais non urgentes. On peut classer chaque projet et ainsi avoir une grille, en 
faisant la synthèse de tous nos désirs. 

En conclusion, Monsieur le président, chers collègues, il me semble impor
tant que la commission des finances fasse une synthèse, que les autres commis- • 
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sions, avec un délai rigoureux, puissent se prononcer et que nous relevions le 
défi de définir des priorités, même si nous n'arrivons pas, avant la présentation 
du budget, à clore par un rapport de synthèse. On ne va pas s'imaginer qu'en 
un été, on va réaliser le miracle de la coexistence politique sans conflit, ni 
valeur opposée ; il s'agit simplement de se mettre d'accord sur un programme 
minimum d'urgence. 

Ce que nous propose M. Hiler et ses collègues de parti, concernant les 
méthodes à utiliser, me semble très intéressant et mérite un examen attentif 
dans les commissions. Une partie de ce qu'il propose a déjà été étudiée, mais 
sous un angle différent. Il faudra reprendre la documentation, notamment le 
projet de M. Moreillon sur «Les dépassements de crédits ne sont pas une 
maladie incurable», car apparemment c'est incurable pour les comptes 1987, 
mais nous avons bonne chance que le moribond se régénère. Ces éléments ont 
déjà été fournis, mais peut-être qu'il faut les reprendre avec l'aide des nou
veaux venus, qui ont une vision beaucoup plus radicale des choses et qui vont 
nous permettre, peut-être, de prendre des mesures plus audacieuses. 

C'est pourquoi, je vous prie, chers collègues, de bien vouloir accepter, 
d'une part, la proposition N° 106, qui permettra au Conseil administratif, le 
moment venu, de préparer des projets que, comme le disait mon collègue 
Chauffât, au coup par coup, on acceptera ou on refusera, et d'autre part 
d'accepter les trois motions présentées par le groupe écologiste, qui nous don
nent d'intéressantes propositions, et probablement que l'on fera sur deux d'en
tre elles une majorité, j 'en ai en tout cas l'intuition en commission. Cela per
mettra aussi au Conseil administratif d'y voir plus clair sur notre volonté 
politique, telle que nous souhaitons la voir s'incarner dans le prochain budget. 

M. Edouard Martin (V). Je ne comprends pas les radicaux et les démo
crates-chrétiens, sont-ils de droite ou non? Ne sont-ils pas pour une politique 
basée sur l'économie libérale, pour baisser les impôts afin de diminuer les 
charges des entreprises, créatrices des emplois et de l'innovation? Ne sont-ils 
pas pour encourager des femmes ou des hommes à entreprendre, à investir, 
ou, tout simplement, à s'enrichir? 

En redéposant ce projet, ils acceptent le principe d'augmenter les impôts et 
la dette. Ils acceptent le processus d'une bureaucratie de plus en plus envahis
sante. Que les communistes et les socialistes soutiennent ce projet, c'est nor
mal, puisque c'est la ligne de leur idéologie qui le veut. En revanche, que ce 
soient les radicaux et les démocrates-chrétiens, c'est déconcertant. Au cas où 
les impôts devraient augmenter, ainsi que la dette, je vous avertis que cela 
entraînera des conséquences graves pour notre économie et nos finances. Nous 
entrerons dans un cercle vicieux. Du moment que l'on favorisera, à cause d'un 
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que nos finances peuvent permettre. Le Service des sports, 60%, le Service 
travaux et entretien et domaine public, 68%. Je ne sais pas comment on va 
s'arranger en commission, mais je pense simplement que les auteurs de ce 11e 

Programme financier quadriennal sont les mieux placés pour opérer les choix 
qui doivent être faits. 

En guise de conclusion concernant les trois motions que le Parti écologiste 
a déposées, je dirai que ces trois motions vont dans le sens que nous souhai
tons, aussi bien pour la limitation de la croissance du personnel que la limita
tion des subventions. Quant à la troisième motion, elle sera intéressante à 
étudier en commission des travaux. Nous ne connaissons pas le texte du rap
port de la commission fédérale des cartels auquel elle se réfère, mais c'est un 
sujet intéressant et nous avons toujours été partisans de la libre concurrence. 
Donc, nous sommes intéressés par l'étude de ces trois motions qui seront 
renvoyées, pour les deux premières, en commission des finances et, pour la 
troisième, en commission des travaux. 

Quant à notre position sur la proposition N° 106, nous avons été, je crois, 
très clairs, du début à la fin de ce débat, et nous vous invitons à refuser ce 
cadeau empoisonné. 

M. Claude Haegi, maire. Nous vous avons présenté un Plan financier qua
driennal qui tient compte de volontés du Conseil administratif, mais large
ment, nous vous l'avons dit, et vous l'avez répété ce soir, en tout cas plusieurs 
d'entre vous, de volontés exprimées par ce Conseil municipal. Le Conseil 
administratif, au nom duquel je m'exprime en ce moment, a estimé qu'il n'était 
pas de son ressort d'écarter sans autre des propositions qui avaient fait l'objet 
de votes devant ce Conseil, motions et postulats, qu'il devait vous présenter les 
choses telles que vous les aviez en partie façonnées et qu'il lui appartenait de 
vous dire combien cela coûtait, et il vous Ta dit. 

Mesdames et Messieurs, si vous voulez réaliser tous les sujets qui vous sont 
chers, quand je dis tous, je pense encore être en deçà de la réalité, cela provo
querait inévitablement une augmentation des impôts et nous avons pensé qu'il 
fallait le dire. Et maintenant, nous sommes ensemble au pied du mur. Nous 
sommes venus devant votre Conseil. Vous avez estimé que c'était choquant. 
Certains se sont choqués d'ailleurs uniquement que l'on parle d'augmentation 
d'impôts. Si vous attendiez de nous que l'on minimise les conséquences des 
dépenses, vous vous trompiez. Nous n'avions pas l'intention de le faire. La 
population a le droit de savoir ce que coûte ce que nous voulons entreprendre. 
Certains d'entre vous estimaient, et on peut imaginer avoir des points de vue 
différents dans ce domaine-là, que nous aurions dû, en quelque sorte, déjà au 
niveau du Plan financier quadriennal, faire un choix et ne pas vous présenter 
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un plan financier quadriennal de 820 millions. Je viens de vous dire pourquoi le 
Conseil administratif estimait ne pas devoir aller dans cette direction, mais on 
peut avoir des avis différents. C'est parce qu'ils ont des avis différents, que 
trois groupes ont décidé de renvoyer ce plan financier quadriennal au Conseil 
administratif. S'il n'y avait pas eu une autre initiative, venant de quatre autres 
groupes, ce soir, ou dans un délai raisonnable, nous aurions assumé nos res
ponsabilités, et nous aurions utilisé les ciseaux que vous nous demandez d'utili
ser. On verra qui les utilise, en définitive. Si on pouvait les utiliser ensemble, 
ce serait mieux. 

Maintenant, ce soir, vous avez voulu, quatre groupes d'entre vous, revenir 
sur votre décision et vous répondez à la suggestion de dialogue qui a été 
exprimée par le Conseil administratif, il y a un mois. Nous vous disions : allons 
en commission, parce que c'est l'endroit qui nous paraît le plus approprié, 
nous Conseil administratif, vous disions cela, pour réfléchir notamment aux 
nombreuses et coûteuses propositions que vous nous avez présentées, et là 
nous pourrions procéder à un sondage qui nous permettrait de réaliser un 
élagage. Si ce soir, vous nous suivez dans notre proposition, alors, nous insis
tons sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une promenade de santé et à cet égard, nous 
sommes un peu inquiets d'avoir entendu quelques déclarations qui disaient : 
«En effet, allons en commission, c'est bien, mais cela étant, le Conseil admi
nistratif fera les choix. » Non, si vous voulez aller en commission, c'est tout de 
même pour dire ce que vous pensez des dépenses que vous avez présentées. 
On ne va pas se balader ainsi pendant longtemps et à cet égard, M. Extermann 
a été assez clair. Maintenant, M. Monney hoche du bonnet, et j'en déduis donc 
qu'il serait donc prêt à aller dans cette direction, et ce serait bien, mais nous ne 
pouvons pas aller en commission tout simplement pour dire: «C'est intéres
sant», et demander un certain nombre de renseignements, pour ensuite reve
nir après coup pour rejoindre les groupes libéral, écologiste et vigilant que 
vous n'auriez pas suivis ce soir, parce que si c'est pour agir de la sorte, vous 
auriez intérêt à nous le renvoyer tout de suite. Nous, nous vous disons: «Al
lons en commission, mais dans le sens que nous avons évoqué tout à l'heure. » 
Certains maintenant se sont exprimés d'une façon qui laisse penser qu'ils n'ont 
pas l'intention d'aller en commission. Cela a d'ailleurs été dit clairement par 
plusieurs intervenants, ce n'est pas le rôle du Conseil municipal de décider. 
M. Lyon disait : «Ce n'est pas à nous de faire des coupes sombres. » Mais alors, 
diable, que voulez-vous aller faire en commission? Je crois que sur ce plan-là, 
ceux qui pensaient y aller sans décider devront reconsidérer les choses et pren
dre des positions différentes. 

Quant au groupe écologiste, je voudrais quand même lui dire une ou deux 
choses. 
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Je crains, Monsieur Hiler, que vous soyez un peu déçu. Les propositions 
que vous présentez risquent de ne pas suffire, parce que vous dites, c'est trop 
cher, vous dites ce qui ne vous plaît pas, mais vous dites aussi ce qui vous plaît, 
et il se trouve qu'un certain nombre de choses vous plaisent. Elles sont abon
dantes et coûteuses aussi. Vous avez relevé les crèches, les garderies, les salles 
de réunions, et vous avez parlé de logement, qu'il fallait en faire un peu plus, 
etc. Monsieur Hiler, si Ton vous suivait à la lettre, j'ouvre le pari avec vous que 
les seules propositions que vous avez formulées ce soir provoquent une aug
mentation d'impôts l'année prochaine. Vous voyez, on va vérifier cela dans 
quelques semaines. Mais dites-vous que lorsque l'on tient certains discours, il 
faut encore tenir la distance. Je vous avais, il y a quelques mois, très cordiale
ment, dit que vous faisiez souffler dans cette salle un vent assez frais. Puisse-
t-il le rester le plus longtemps possible, parce qu'il y a la réalité des choses 
auxquelles nous sommes confrontés. Or, je sais que pour la couverture des 
voies CFF, vous n'allez pas dire non, vous ne voulez pas un certain trafic, mais 
vous voulez des pistes cyclables, et vous les voulez rapidement. Toute une 
série de demandes sont coûteuses. Or, Mesdames et Messieurs, il va falloir se 
serrer la ceinture, à peu près dans tous les domaines, si vous voulez stopper 
l'augmentation de la dette et l'augmentation des impôts. C'est cela la réalité à 
laquelle nous serons confrontés. 

J'aimerais encore ajouter une chose, Monsieur Hiler, si cela vous intéresse 
au sujet du logement et du trafic. Vous opposez ces deux choses. Franche
ment, je crois que vous connaissez suffisamment bien le budget pour savoir 
que ce n'est pas tout à fait correct. D'abord, quand vous dites que nous consa
crons les 12% au logement, mais on pourrait consacrer même zéro pour cent 
et être actif dans le domaine du logement et cela correspondrait exactement à 
ce que vous nous avez demandé. Vous nous suggérez de donner des droits de 
superficie car, les droits de superficie ne coûtent rien, ils rapportent. C'est 
donc qu'il faut regarder ces choses de plus près et ne pas les traduire en 
pourcentages. Depuis que vous êtes là, vous nous suggérez d'aller dans cette 
direction. Alors, continuez, mais ne prenez pas des pourcentages qui ne veu
lent strictement rien dire, même s'ils ont un certain effet au moment où vous 
prononcez ces mots. C'est comme pour le trafic. Vous savez bien que le trafic, 
ce n'est pas simplement la circulation. Puis cette circulation, comment voulez-
vous qu'elle se présente ? Vous voulez des nids-de-poules dans nos rues ? Vous 
pensez que les gens ne paient pas suffisamment d'impôts pour avoir des rues 
qui se présentent d'une façon à peu près correcte. Maintenant, dire que l'on a 
porté tous nos efforts sur le trafic est inexact et vous ne l'ignorez pas, mais il 
est évident - vous avez fait l'apprentissage de la vie politique, vous connaissez 
maintenant les mots qui font «tilt», les phrases qu'il faut retenir, et aujour
d'hui, lorsque l'on parle de trafic, on a l'impression qu'on est en train de 
construire des rues dans tous les quartiers, or, ce n'est pas ce que nous propo-
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sons. Donc, c'est dire qu'en commission, Mesdames et Messieurs, vous allez 
donc devoir, les uns et les autres, vous livrer à un exercice ô combien plus 
difficile que celui que vous imaginez. Je vais encore vous donner le rensei
gnement suivant: les exemples auxquels on se référait tout à l'heure et que 
M. Moreillon signalait, en effet, ils n'avaient que valeur d'exemples, le Palais 
Wilson, dans le plan quadriennal, c'était 10 millions. En ce qui concerne la 
révision du programme de crèches, c'est 3,8 millions, en ce qui concerne les 
rénovations des installations scéniques du Grand Théâtre, sur les 30 millions, 
c'est 7 millions dans le plan quadriennal. Je vous passe les détails. La liste que 
nous vous avons présentée ne représente jamais dans le plan quadriennal que 
36 millions, or, ce sont 120 millions qu'il vous faut enlever si vous voulez éviter 
certaines choses. C'est dire, puisque nous sommes à 820 millions, je me réfère 
à ce qui a été déclaré ici, à quel point l'exercice sera difficile. 

Le ferons-nous ? Je me demande si on ne va pas déboucher sur ce qui a été 
relevé par M. Mouron. M. Mouron a dit tout à l'heure qu'on allait agir au coup 
par coup. En somme, maintenant vous savez, nous savons, et en somme, vous 
attendez qu'on arrive avec des projets et qu'on ne cesse pas de vous en présen
ter. Puis, sachant la portée de ces projets, vous direz oui ou non, en connais
sant les conséquences de ces projets. Si, Mesdames et Messieurs, vous deviez 
aller dans ce sens, alors, nous allons renforcer les moyens qui vous permettent 
d'apprécier la portée de vos décisions parce que, trop souvent, on prend une 
décision en disant : un ou deux millions ne vont pas bouleverser la vie de notre 
cité. On a quelques moyens, il y a toujours d'agréables surprises à la fin de 
l'année, etc. Alors, nous allons établir des notes, je n'installerai pas dans cette 
salle quelque chose de visuel et de très spectaculaire, mais nous allons faire en 
sorte que vous receviez à l'occasion de chaque vote des renseignements qui 
vous permettent de mesurer la portée de vos décisions sur les finances dans 
leur ensemble. Et ce sera le cas pour toute décision d'une certaine importance. 
Après tout, pourquoi pas? Parce que l'essentiel est de pratiquer une politique 
de transparence. Nous nous sommes engagés dans cette direction il y a un 
certain nombre d'années. La transparence a pour effet qu'elle nous permet de 
prendre des décisions dans de bonnes conditions. Autrement dit, quoi que 
vous fassiez tout à l'heure, je crois que nous allons dans une certaine direction 
et que ce Plan financier quadriennal, vous admettrez en tous les cas, qu'il a le 
mérite de provoquer une discussion que nous n'avions jamais eue jusqu'à pré
sent parce qu'il était indispensable que nous l'ayons et que nous l'ayons ensem
ble. Et je termine par là où j'avais commencé, au nom du Conseil administra
tif, il y a un mois, puissions-nous avoir un dialogue constructif qui nous 
permette d'utiliser au mieux les deniers publics qui nous sont confiés. 

Le président. Mesdames, Messieurs, je tiens à vous remercier: ce débat 
s'est bien passé. Le choc des idées s'est fait d'une manière correcte. Je vais 
vous donner la cadence des votes auxquels nous allons procéder. 
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Je prends le plus éloigné, soit le renvoi au Conseil administratif en pre
mier. L'appel nominal a été demandé. En deuxième vote, le renvoi à la com
mission des finances et aux commissions spécialisées, et troisième vote, le 
renvoi à la commission des finances uniquement. Il est bien clair que selon la 
manière dont on tranche, on n'aura pas tout cet itinéraire. Ensuite, je passerai 
aux motions. 

(M. Albert Chauffât demande encore la parole.) 

M. Albert Chauffât (DC). Après avoir entendu M. le maire, qui a l'air de 
détenir la clé de la situation, nous lui faisons confiance. C'est la raison pour 
laquelle le groupe démocrate-chrétien refusera purement et simplement la pro
position N° 106 et la renverra au Conseil administratif. 

Le président. Mesdames, Messieurs, je prends, comme je vous l'ai expli
qué et vous l'avez accepté, et c'est la manière normale de procéder, le renvoi 
de la proposition au Conseil administratif, à l'appel nominal. 

A l'appel nominal, le renvoi du projet d'arrêté N° 106 au Conseil administratif est accepté par 
40 oui, contre 28 non et une abstention. 

Ont voté oui (40) : 

Mme Denise Adler (PEG), Mme Laurence Aubert (L), M. Raoul Baehler 
(V), M. Yves Chassot (PEG), M. Albert Chauffât (DC), M. Olivier Cingria 
(L), M. Bertrand de Week (PEG), M. Jacques Dunand (L), M. Paul Dunner 
(DC), M. Giorgio Fossati (L), M. Guy-Claude Geissmann (L), M. David Hiler 
(PEG), Mme Suzanne-Sophie Hurter (L), Mme Jacqueline Jacquiard (V), 
M. Fabrice Jucker (L), Mme Béatrice Junod (V), Mme Myriam Lonfat (PEG), 
Mme Claudine Lucco-Dénéréaz (PEG), Mme Simone Maitre (DC), Mme Chris-
tiane Marfurt (L), M. Claude Martens (V), M. Pierre Marti (DC), M. 
Edouard Martin (V), Mme Michèle Martin (L), M. Jean-Christophe Matt (V), 
M. Henri Mehling (DC), M. Denis Menoud (PEG), Mme Sylvia Menoud-Poget 
(PEG), M. Homy Meykadeh (L), M. Olivier Moreillon (L), Mme Marie-Char
lotte Pictet (L), Mme Brigitte Polonowski Vauclair (DC), M. Daniel Rinaldi 
(PEG), M. André Roch (V), Mme Madeleine Rossi (L), M. Guy Savary (DC), 
M. Alain Vaissade (PEG), Mme Renée Vernet-Baud (L), M. Pierre Widemann 
(V), M. Alexandre Wisard (PEG). 
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Ont voté non (28) : 

Mme Christiane Beyeler (R), M. Alain Comte (T), M. Gérard Deshusses 
(S), M. Michel Ducret (R), Mme Laurette Dupuis (T), Mme Hélène Ecuyer (T), 
M. Laurent Extermann (S), M. Pierre-Charles George (R), Mme Alexandra 
Gobet Winiger (S), M. Jacques Hàmmerli (R), M. Dominique Hausser (S), 
M. Pierre Johner (T), M. Bernard Lambelet (S), M. Bernard Lescaze (R), 
M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Michel Meylan (T), M. Jean-Jacques Monney 
(R), M. Gilbert Mouron (R), M. Louis Nyffenegger (T), M. Daniel Pilly (S), 
M. Aldo Rigotti (T), Mme Josiane Rossier-Ischi (S), Mme Jeannette Schneider-
Rime (S), Mme Andrienne Soutter (S), Mme Marie-France Spielmann (T), M. 
Manuel Tornare (S), M. Bernard Vorlet (S), Mme Nelly Wicky (T). 

S'est abstenu (1): 

M. Michel Clerc (R). 

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

M. Roger Beck (S), M. Roger Bourquin (V), M. Jean Guinand (L), 
M. André Hornung (R), M. Albin Jacquier (DC), M. Albert Knechtli (S), 
M. Pierre Reichenbach (L), M. Michel Rossetti (R), M. Jean Tua (R), M. 
Christian Zaugg (S). 

Présidence: 

M. Pierre Dolder, président (L), n'a pas voté. 

M. Claude Haegi, maire. Le groupe écologiste vous présente trois mo
tions. La motion a un caractère contraignant et si les écologistes voulaient être 
cohérents par rapport à l'attitude qu'ils viennent d'avoir, attitude qui les a 
conduits à suivre les libéraux en ce qui concerne la responsabilité qui devait 
rester entre les mains du Conseil administratif, ils devraient alors éviter de 
construire déjà maintenant le budget 1989. Si vous pensez que certaines res
ponsabilités doivent être prises au niveau du Conseil administratif, alors, il ne 
faut pas agir par voie de motion. Par contre, vous pourriez imaginer de formu
ler des suggestions au Conseil administratif parce que vous admettrez, Mesda
mes et Messieurs, qu'aujourd'hui vous ignorez quelles sont les données du 
budget 1989 et que rien ne vous permet, par exemple en ce qui concerne les 
subventions, de dire que nous pouvons sans autre envisager de supporter une 
augmentation de 3 % , ce qui représenterait l'inflation, si j'ai bien compris, 
auxquels on ajouterait 3 % , c'est-à-dire 6%. Voter une motion allant dans ce 
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sens, sans savoir quels sont les moyens dont on dispose, ne me paraît pas très 
raisonnable. Peut-être pourriez-vous nous dire la même chose en acceptant 
que ce soit un postulat. Ainsi, on prendrait note de la volonté exprimée, dans 
la mesure où vous êtes suivis, mais ce n'est pas un acte contraignant, parce que 
si c'est une motion, nous devrions en tenir compte au sens que je viens de 
signaler. Ces remarques sont vraies, d'une part pour les subventions et, d'autre 
part, pour les nouveaux postes. 

Au sujet de la troisième motion concernant la position vis-à-vis des lois 
cartellaires, là encore, la motion n'est pas la démarche la plus appropriée. Cela 
aurait pu être une question à laquelle nous aurions rapidement répondu, de 
façon que vous ayez tous les renseignements concernant ce point particulier. 

Mesdames et Messieurs, avant de terminer, j'ai omis tout à l'heure de vous 
signaler que Mme Burnand, sur un point précis, il s'agit des voies CFF, a 
terminé le travail qu'elle s'était engagée à effectuer concernant la couverture 
de ces voies, mais que le Conseil administratif a décidé d'y surseoir, compte 
tenu de la situation dans laquelle il se trouve placé. Il lui appartiendra donc 
désormais, compte tenu de la décision que vous venez de prendre, de réexami
ner ces différents projets. 

M. David Hiler (PEG). Concernant les deux premiers points, nous accep
tons qu'ils soient transformés en postulats, à savoir que Ton se prononce en 
même temps que le budget sur ce que nous avons demandé. Nous exigeons, si 
ces budgets ne tiennent pas compte de nos demandes, qu'on nous explique 
simplement pourquoi. 

Concernant le troisième, c'est un peu plus compliqué que cela: nous le 
maintenons donc en tant que motion et nous maintenons la demande de renvoi 
à la commission des travaux et à la commission des finances. 

M. Pierre Marti (DC). Excusez-moi, Monsieur le président, mais en tout 
cas pour les deux premières motions, elles sont liées à la proposition N° 106 
que nous avons renvoyée au Conseil administratif. Donc, nous n'avons plus du 
tout à nous prononcer sur ces deux motions. Quant à la motion préjudicielle, la 
troisième, je ne sais pas exactement. Elle est tout de même liée, parce que les 
considérants sont à peu près les mêmes, à la proposition N° 106 renvoyée au 
Conseil administratif. Donc, nous n'avons pas à entrer en matière'sur ces trois 
motions. 

Le président. Monsieur Marti, votre raisonnement a un certain sens logi
que, mais je suis obligé de considérer que ces motions ont été accolées, mais 
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elles sont distinctes, et dans le cadre de l'article 45, point 2, du règlement, elles 
le sont ; je me vois contraint de les faire voter. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Si j'ai bien compris, 
M. Hiler, à propos de la motion N° 3, celle qui concerne les adjudications, 
soumissions, etc., propose le renvoi de cette motion à deux commissions. Pour 
ma part, je n'en comprends pas vraiment l'intérêt. Il faudrait à mon sens 
qu'une seule commission se prononce, que ce soit celle des finances ou celle 
des travaux. Vous y déléguerez dans tous les groupes les gens les plus suscepti
bles d'y voir clair dans ce problème relativement délicat et complexe, mais je 
suggère quant à moi qu'une seule commission fasse un rapport à ce plénum, 
sans quoi nous allons au-devant de problèmes insurmontables avec des rap
ports qui n'en seront pas ou qui se contrarieront, etc. 

Le président. Monsieur Hiler, acceptez-vous le renvoi à la commission des 
travaux uniquement? 

M. David Hiler (PEG). J'accepte que ce soit renvoyé à la commission des 
travaux uniquement. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Monsieur le président, je voudrais que le 
bureau m'explique comment, puisqu'on a transformé en postulat, sans voter 
l'urgence au sens des articles 50 du règlement, l'on peut voter sur le postulat. 
J'aimerais bien comprendre ce mécanisme nouveau que l'on introduit dans le 
Conseil municipal. 

Le président. Monsieur Monney, pour être formel, nous pouvons voter la 
troisième, mais pas les deux premières. 

M. Daniel Pilly (S). Il faut tout de même avoir un minimum de bonne foi. 
Ces motions étaient toutes les trois préjudicielles, elles devaient normalement 
être débattues avant le vote sur le projet d'arrêté N° 106. D'un commun ac
cord, nous avons décidé de les transformer en motions, et du même coup, de 
les laisser à l'ordre du jour, à ce point-là. J'admettrais très difficilement que 
par un tour de passe-passe juridique quelques mauvais joueurs refusent de 
voter ce soir sur ces trois motions, quel que soit l'avis que l'on puisse avoir sur 
ces motions. Je trouve que ce serait de la mauvaise foi, et ce n'est pas très 
honnête. 
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Le président. Je mets aux voix le principe de voter les deux motions trans
formées en postulats, et la troisième motion demeurant motion. 

Au vote, le principe mentionné ci-dessus est accepté à la majorité des voix. 

Le postulat de M. David Hiler et de M. Denis Menoud relatif à l'augmentation des fonctionnai
res est pris en considération à la majorité des voix. 

Il est ainsi conçu : 

POSTULAT 

Le Conseil municipal prie le Conseil administratif de ne pas augmenter le 
nombre de postes de fonctionnaires existants de plus de 25 unités (1 %) dans le 
budget pour Tannée 1989. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un rapport ou de prendre 
une mesure. 

Le postulat de M. David Hiler et de Mme Claudine Lucco-Dénéréaz relatif aux subventions est 
pris en considération à la majorité des voix. 

Il est ainsi conçu : 

POSTULAT 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de limiter l'aug
mentation globale en valeur réelle du poste « subventions et allocations » dans 
le budget pour l'année 1989 à 3 % par rapport au budget 1988. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un rapport ou de prendre 
une mesure. 

Le président. Je mets maintenant aux voix le renvoi de la motion à la 
commission des travaux. 

M. Albert Chauffât (DC). Je ne pense pas que ce soit le rôle de la commis
sion des travaux d'examiner cette motion. Ce serait plutôt la commission du 
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règlement, parce que je rappelle qu'il y a quatre ou cinq ans, avec mon collè
gue Berdoz, nous avions justement proposé une modification en matière de 
soumissions et adjudications dans le domaine des travaux. Cette proposition 
avait été renvoyée à la commission du règlement et là, nous avons entendu les 
représentants des syndicats patronaux, des syndicats ouvriers, et c'est à ce 
moment-là que nous avons rédigé une réglementation qui est encore en vi
gueur. Je pense que compte tenu de cette situation, il me semblerait logique de 
renvoyer cet objet à la commission du règlement. 

M. Michel Clerc (R). Je pense plutôt qu'il faut la renvoyer à la commission 
des travaux, car c'est un article technique, et non un article de fond juridique. 
De toute façon, on peut déléguer des gens qualifiés pour légiférer sur ce sujet 
et les envoyer à la commission du règlement. Donc, mieux vaut en rester à 
l'esprit de celle-ci et la renvoyer à la commission des travaux. 

Le président. Nous avons donc deux propositions: une pour la commission 
du règlement, l'autre pour les travaux. 

Je prends la plus éloignée, exprimée par M. Chauffât, soit le renvoi à la 
commission du règlement. 

Mis aux voix, le renvoi de la motion à la commission du règlement est refusé 
à la majorité des voix (quelques abstentions). 

Le renvoi de la motion à la commission des travaux est accepté à la majorité des voix (quelques 
oppositions et abstentions). 

La motion est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'appliquer une 
politique en matière de mise en soumission et d'adjudication fondée sur les 
principes suivants : 

1. Renoncer à établir des conditions d'admission excluant des entreprises 
suisses, solvables et offrant des garanties de sérieux. 

2. Admettre par principe que les soumissionnaires puissent offrir des rabais et 
que les autorités peuvent les accepter. 
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3. Reconnaître que l'autorité d'adjudication a le droit de discuter du prix 
comme elle l'entend, et le devoir de communiquer les rabais des autres 
soumissionnaires sans les nommer. 

4. Diminuer les motifs d'exclusion. Ne pas écarter les offres qui, en dérogeant 
aux conditions et aux documents du concours, proposent des variantes se 
prêtant à l'exécution des travaux. 

5. Améliorer au sein de l'administration les possibilités de calculer le prix 
équitable (avec le concours d'experts suisses ou étrangers, comparer les 
prix avec ceux des travaux et des livraisons qui ont été exécutés pour des 
privés, faire ses propres devis, etc.). 

6. Choisir l'offre la plus avantageuse dans les limites du prix équitable. 

7. Donner à prix égal la priorité aux entreprises genevoises. 

Le Conseil administratif modifiera le règlement susmentionné en ce sens. 

Le président. Je passe au point suivant de l'ordre du jour, soit l'interpella
tion de M. Denis Menoud: «coûts des constructions, remise en cause de la 
politique sociale du logement?», pour autant que l'interpellateur la main
tienne. Je crois qu'il est vraiment tard et le menu a été des plus vastes. 

Monsieur Menoud, voulez-vous renvoyer votre intervention? 

M. Denis Menoud (PEG). Exactement, Monsieur le président. 

Le président. Les motions Nos 135, 188, 189, 190, le postulat N° 311, ainsi 
que la résolution N° 517 sont reportés à la prochaine séance. 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu un postulat N° 316, de MM. Laurent Exter-
mann, Dominique Hausser et Gérard Deshusses (S) : feu le Conseil municipal 
de la Ville de Genève. 
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9. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu les interpellations suivantes : 

- N° 731, de Mme Andrienne Soutter et de M. Manuel Tornare (S) : simulacre 
de zone piétone dans les Rues-Basses, pour laquelle l'urgence est 
demandée ; 

- N° 732, de M. David Hiler et Mme Denise Adler (PEG) : bains des Pâquis, on 
nage; 

- N° 733, de M. André Roch (V) : piste cyclable avenue d'Aire. 

Je suppose que les interpellateurs nous feront le plaisir de renvoyer cela à 
la prochaine séance. 

10. Questions. 

Néant. 

Le président. Je vous remercie. La séance est levée et nous nous reverrons 
dans un mois. 

Séance levée à 23 h 30. 
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146e ANNÉE 529 N°5 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquième séance 

Mardi 21 juin 1988, à 17 h 

Présidence de M. Pierre Dolder, président 

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

Font excuser leur absence : MM. Jacques Dunand, Fabrice Jucher, 
Mme Béatrice Junod. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 9 juin 1988, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 21 juin et mercredi 22 juin 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. Nous avons reçu une lettre du Conseil administratif dont je 
vous donne lecture. 

Lecture de la lettre: 

Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs, 

Nous vous informons que, selon l'article 42 de la loi sur l'administration 
des communes, le Conseil administratif a renouvelé son bureau comme suit 
pour l'année législative 1988/1989: 

Maire: M. Guy-Olivier Segond 
Vice-président: M. René Emmenegger 

avec entrée en fonction dès ce jour. 

La répartition des départements n'a subi aucun changement. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
l'assurance de notre considération distinguée. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le maire : 
Jean-Pierre Guillermet Guy-Olivier Segond 

Le président. Je vous communique aussi que, cet été, vous recevrez un 
agenda vous indiquant les dates des séances de naturalisations de septembre 
1988 à juin 1989. 

Vous recevrez également un calendrier des séances plénières jusqu'à juin 
1989, sachant que vous avez déjà pris note des dates des séances plénières 
jusqu'en décembre où nous avons nos grandes séances sur le budget. Mais je 
puis d'ores et déjà vous annoncer que dans ce qui est confirmé pour les séances 
plénières, nous ajouterons, les 13 et 14 décembre, une séance plénière, afin 
d'alléger les séances du budget. 
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Je tiens également à excuser pour demain l'absence de M. Hediger, qui 
sera retenu à l'étranger par les devoirs de sa charge. 

Je tiens encore à vous confirmer que la sortie du Conseil municipal aura 
bien lieu le 3 septembre à Annecy. M. Grandchamp, président du Vieil-Anne
cy, se fera un plaisir de nous recevoir. C'est donc une journée tout à fait relaxe 
qui vous est réservée, avec un départ à 8 h et un retour à Genève à 18 h. Tout 
cela vous sera confirmé cet été. Voilà ce que nous tenions à vous annoncer. 

Mme Nelly Wicky (T). J'aimerais savoir si vous avez reçu une lettre du 
président de la commission des beaux-arts, concernant le calendrier des séan
ces de naturalisations. Nous trouvions regrettable que le jeudi ait été choisi 
pour l'examen des naturalisations, car, ce jour-là, trois commissions se réunis
sent. Nous pensons qu'il serait peut-être indiqué de faire un tournus, de réser
ver d'autres jours dans l'année. 

Le président. Madame Wicky, je n'ai pas reçu cette lettre à ce jour. Il est 
clair que c'est diabolique: les commissions se réunissent tous les jours. Vous 
dites que, en particulier, il y en a trois le jeudi, nous verrons cela et nous ferons 
l'effort, si possible, de changer le jour. Mais je n'y crois pas beaucoup, ce n'est 
pas facile, d'autant plus que nous avons la contrainte du Grand Conseil. 

Notre ordre du jour comporte un point sensible, qui provoquera probable
ment un débat assez long. Le bureau est d'accord avec deux propositions que 
je vous fais et, si nécessaire, je les mets aux voix. 

Ces deux propositions sont, premièrement, d'attaquer les PUS tout à 
l'heure comme premier objet des propositions du Conseil administratif, afin 
d'éviter qu'elles se présentent vers 18 h 30; ce qui occasionnerait, pendant le 
repas, des démangeaisons insupportables. Ou la deuxième proposition est de 
traiter les PUS demain à 17 h. 

A cet égard, êtes-vous d'accord que dès que M. Sormanni aura été asser
menté, nous commencions avec les PUS, c'est-à-dire le point 5? 

Au vote, la proposition de traiter les PUS tout de suite est acceptée à la majorité des voix. 

3. Prestation de serment de M. Daniel Sormanni, en remplace
ment de M. Dominique Hausser, démissionnaire. 

M. Daniel Sormanni est assermenté. 
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4. Rapport de la commission du règlement et rapports de majo
rité et de minorité de la commission de l'aménagement, char
gées d'examiner le projet de règlement transitoire relatif aux 
plans d'utilisation du sol (N° 45 A)1. 

A. M. Alain Vaissade, rapporteur de la commission du règlement (PEG). 

Lors de la séance du Conseil municipal du 3 novembre 1987, M. Guy-
Olivier Segond, vice-président du Conseil administratif, a présenté la proposi
tion N° 45 en vue de l'adoption d'un règlement transitoire relatif aux plans 
d'utilisation du sol. 

L'examen de ce projet de règlement a été renvoyé à la commission du 
règlement, composée des conseillers municipaux suivants: 

MM. Alain Comte, Pierre-Charles George, Jacques Dunand, Laurent Ex-
termann, Mme Myriam Lonfat, MM. Homy Meykadeh, Michel Meylan, Louis 
Nyffenegger, Paul Passer, Mmc Marie-Charlotte Pictet, MM. Michel Rossetti, 
Alain Vaissade, Pierre Widemann, Mme Alexandra Winiger-Gobet, M. Chris
tian Zaugg. 

Secrétariat de la commission: Mme Pierrette Demagistri. 

La commission sous la présidence de M. Albert Chauffât s'est réunie : les 4 
et 18 décembre 1987 et les 15 et 29 janvier 1988, puis le 29 avril 1988 sous la 
présidence de M. Henri Mehlirig. 

Séance du 4 décembre 1987 : 

Présentation du projet (annexe 4). 

Lors de cette réunion, M. Guy-Olivier Segond, accompagné de M. Jean 
Erhardt, a présenté le projet de règlement transitoire. 

L'exposé de M. Segond est structuré en trois parties: 

- la partie historique, 

- le mécanisme du projet de règlement transitoire, 

- les problèmes juridiques, 

1 «Mémorial 145e année»: Proposition, 1356. 
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avec des commentaires sur : 

- l'initiative pour la protection de l'habitat et contre les démolitions abusives 
(annexe 5) ; 

- les caractéristiques et les objectifs de l'initiative commentés par le Conseil 
d'Etat (annexe 2) ; 

- les articles 15 de la loi sur l'extension des voies de communication et l'amé
nagement des quartiers (annexe 1) ; 

- les divers problèmes juridiques concernant les plans d'utilisation du sol 
(annexe 6) ; 

- le tableau qui résume les principes et les directives par rapport aux secteurs 
d'habitat et de travail (annexe 9) ; 

- le tableau récapitulatif à double entrées du règlement transitoire (an
nexe 10). 

A la suite de cet exposé, le président propose un débat. 

Des précisions sur la définition du terrain libre et de l'expropriation sont 
demandées. 

M. Segond répond qu'un bien foncier peut être : 

- un terrain libre de toute construction ; 

- une villa avec trois familles qui sera un immeuble d'habitation ; 

- un logement qui pourra être considéré comme terrain libre. 

Par exemple une villa de trois appartements sera régie par l'article 4.2 pour 
le secteur 3. Alors qu'une villa avec un appartement sera soumise à la loi sur 
les démolitions pour la détruire, et que pour la surélever on devra y consacrer 
pour le secteur 3, 30% en activité et 70% en logement. 

D'autre part, il est précisé que l'on ne peut pas exproprier sauf pour les 
écoles et les routes. 

Ensuite il est demandé si les plans directeurs établis par Genève sont con
formes au plan directeur cantonal et si les PUS ne sont pas en contradiction 
avec eux. 

M. Segond répond que les plans d'aménagement se répartissent en deux 
catégories quelque soit leur nom. 

On distingue : 

- les plans directeurs qui traitent la planification et l'organisation future de 
l'aménagement ainsi que les projets d'urbanisation. Le plan directeur ne 



534 SÉANCE DU 21 JUIN 1988 (après-midi) 
Proposition : plans d'utilisation du sol 

constitue pas une loi, que ce soit dans la forme, le contenu ou la portée. Le 
Conseil municipal les adopte sous forme de résolution. 

- les plans d'affectation qui constituent des normes juridiques et qui détermi
nent le mode, le lieu, et la mesure de l'utilisation. Ils ont une force juridi
que qui s'oppose à l'égard, soit d'intérêt privé, soit d'intérêt des adminis
trations publiques. 

S'il y a modification des plans directeurs, cela n'entraîne pas des modifica
tions de plan d'utilisation du sol. 

Toutefois l'article 15 E (annexe 1) donne une marge d'interprétation qui 
peut faire varier les conditions d'applications. Cependant on ne peut pas modi
fier les PUS localement, il faut donc des événements importants pour faire 
varier les PUS. 

La décision de modification dépendrait de l'interprétation du chef du Dé
partement des travaux publics et de celle du Conseil administratif. Un double 
oui serait nécessaire. 

Un commissaire regrette que cela dépende du chef du Département des 
travaux publics et estime que cela devrait seulement être de la compétence du 
Conseil administratif. 

A la suite de cette remarque, il est proposé une modification de l'article 9 
pour que le Conseil municipal soit seul à être déterminant ou, en tout cas, soit 
associé à la prise de décision. 

M. Segond répond que la compétence d'adopter le règlement est une com
pétence partagée entre le Conseil d'Etat et le Conseil administratif de la Ville 
de Genève et qu'il est donc logique que la compétence de dérogation soit aussi 
partagée. 

La question de la participation du Conseil municipal aux dérogations est 
alors posée. 

M. Segond répond que c'est une compétence de l'exécutif et que le Conseil 
municipal sera informé de toute dérogation. 

Le problème de la sécurité juridique est soulevée à partir du moment où le 
règlement deviendra définitif. 

M. Segond répond que ces cas seront traités par la loi A 22 qui date de la 
Révolution française : 

La loi dispose pour l'avenir, elle n'a pas d'effet rétroactif. 

Un commissaire demande comment les espaces verts et les artères bruyan
tes, qui ne sont pas pris en compte dans le règlement transitoire, seront réglés. 



SÉANCE DU 21 JUIN 1988 (après-midi) 535 
Proposition : plans d'utilisation du sol 

M. Segond fait remarquer que toutes les zones vertes sont connues et qu'il 
ne reste que le secteur de la campagne Masset à régler. 

Quant aux artères bruyantes, l'étude en a été confiée au Centre d'écologie 
humaine. 

Des commissaires remarquent que l'article 7 pose des problèmes juridiques 
et que d'après le Tribunal fédéral (année 1984 page 586), ne pourraient rentrer 
dans cet article 7 que les résidences meublées pour longue durée, ce qui n'est 
pas le cas des hôtels qui ont plutôt la fonction de recevoir des gens de passage. 

M. Segond estime que cet article 7 est en faveur de l'aménagement car 
l'objectif est de rétablir l'habitat plutôt que de voir des hôtels se transformer en 
banques ou en bureaux. Cependant cette disposition peut être douteuse juridi
quement. Malgré cela le Conseil municipal peut, après audition de la Société 
des hôteliers, décider de maintenir, retirer ou restreindre cet article 7. 

Séance du 18 décembre 

Audition de la Société des hôteliers 

M. R. Bûcher, président de la Société des hôteliers, est accompagné par 
MM. P. O. Baroud, A. Rocafort, P. Lilas et M. O. Vodoz, avocat mandaté 
par leur société. 

Il est fait part des appréhensions des représentants de la Société des hôte
liers face à l'article 7 du projet. Ils sont opposés à la disposition de cet article 
pour des raisons de nature économique. L'article 7 touche au problème de la 
liberté du commerce et à l'inégalité de traitement. 

Ensuite il est fait référence à un arrêt du Tribunal fédéral du 17.3.1985 qui 
aurait traité un problème similaire. 

La section des hôteliers de Genève souhaite la disparition de cet article du 
projet car il sera impossible de recycler un hôtel en bureaux. 

La loi sur les démolitions pose déjà des conditions pour la transformation 
des hôtels et elle peut être appliquée sans problème particulier. Cela ne néces
site pas un article supplémentaire trop rigoureux qui n'existe dans aucun can
ton ou commune. 

Audition de la Chambre genevoise immobilière 

M. O. Bochet, secrétaire général de la Chambre immobilière, et Me Sie-
grist, secrétaire, font l'exposé de leurs remarques à propos du règlement 
transitoire. 
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Cet exposé est issu de la constitution d'un groupe de travail, qui n'a d'ail
leurs pas fini son travail, mais qui cependant nous propose leur réflexion par 
un document écrit (annexe 12) dans lequel figure les critiques et les craintes à 
propos de l'application du règlement. 

Les points importants de ce rapport portent d'une manière générale sur le 
but de cette législation qui n'est pas défini clairement et sur le ralentissement 
de la construction qui sera provoqué à la suite de l'entrée en vigueur du règle
ment transitoire. 

En particulier il est relevé que : 

- cela constitue une atteinte au volume de logement et des surfaces 
commerciales ; 

- les PUS vont entraîner une spécialisation aux niveaux des surfaces com
merciales (le petit commerce n'arrivera plus à avoir de surface) ; 

- il y aura un accroissement des surfaces commerciales des grands magasins; 

- l'article 1 prévoit que les PUS n'apportent pas d'avantages aux lignes de 
transport et d'énergie ; 

- la différenciation entre secteur 3 et 4 ne sert à rien et ne semble pas se 
justifier; 

- des précisions doivent être apportées à certains termes ; 

- le découpage des frontières entre les secteurs est aléatoire ; 

- les critères employés pour établir les différents secteurs auraient dû être 
expliqués et définis clairement dans le projet de règlement transitoire ; 

- les conclusions - même partielles - du Centre d'écologie humaine de l'Uni
versité de Genève auraient dû être portées à la connaissance du public; 

- les problèmes relatifs à la pollution par l'air et le bruit ne sont pas pris en 
considération en particulier suivant les directives fédérales. 

Un commentaire des articles est ensuite fait par M. Siegrist. A la suite de 
cela une série de questions (Q) est posée par les commissaires. Les réponses 
appropriées des représentants de la Chambre immobilière sont notées (R). 

Q. Est-ce que la conception du projet de règlement vous semble fausse, 
voire inconstitutionnelle? 

R. Non, il n'y en a pas, c'est une loi ! 

Ce projet est séduisant parce que cartésien. Il a l'air de faciliter, mais si 
l'on creuse ce règlement, il se cache des notions pas définies. Par exemple les 
PUS devraient permettre une plus grande équité entre les contribuables, maisen 
fait l'article 9 permet des dérogations, ce qui est dangereux voire opportuniste. 
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Q. Puisque vous avez une demande de rigueur, quelles suggestions propo
sez-vous ? 

R. On ne peut pas en faire actuellement. 

Mais par exemple l'article 9 pourrait prévoir la possibilité à la dérogation 
du Conseil d'Etat mais pas le droit. 

Q. Est-ce que le découpage pose un problème par rapport à la qualité de 
l'air? 

R. La loi fédérale sur le trafic automobile propose une réduction et une 
suppression de la pollution de l'air et du bruit. Les mesures de réduction de 
circulation seront prises d'ici 1995. La Ville a le pouvoir d'autorisation et de 
décision. Le Conseil municipal a déjà voté la fermeture de la rue Leschot, donc 
c'est possible. 

Q. Est-ce que vous pensez vraiment que ce règlement ne donne pas 
d'autonomie réelle au Conseil municipal? 

R. Tout le groupe de travail l'a pensé. Rien ne sera définitif tant que le 
Conseil d'Etat n'aura pas donné son aval. 

Séance du 15 janvier 1988 

Première lecture 

La commission du règlement examine article par article le projet de règle
ment transitoire et des commissaires proposent les modifications et les adjonc
tions suivantes : 

Article î 

alinéa 2 ajout: ...du plan directeur cantonal,... 

alinéa 3 modification: ...de l'article 19 de la loi d'application de la loi 
fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987,... remplace ... de la loi 
sur les constructions et les installations diverses, du 25 mars 1961. 

Modification : ... règlements d'application... remplace ... règlements de 
quartier. 

alinéa 4 ajout complet : Les présentes dispositions ne s'appliquent pas à la 
construction et à la transformation de bâtiments destinés principalement à un 
équipement public de la Confédération, de l'Etat de Genève, de la Ville de 
Genève et d'établissements ou de fondations de droit public. 
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Article 4 

alinéa 1 ajout : ..., établis sur la base des plans directeurs de quartier élabo
rés par la Ville de Genève. 

alinéa 2 ajout : ... et aux équipements directement liés tels que buanderies 
et locaux de rangement. 

Article 5 

alinéa 3 modification: l'affectation des surfaces... remplace ...surfaces. 

Modification : aménagement de combles est libre. ... remplace ... aménage
ment de combles peuvent être affectées à des activités. 

alinéa 4 ajout: ..., établis sur la base des plans directeurs élaborés par la 
Ville de Genève. 

A défaut de plans localisés de quartier, % au moins des surfaces brutes, 
nouvelles ou supplémentaires, doivent être affectées au logement. 

Article 6 

alinéa 2 même modification qu'à l'article 5 alinéa 4. 

Article 7 nouvelle teneur : 

alinéa 1. Les bâtiments affectés à des résidences ou à des hôtels répondant 
aux besoins prépondérants de la population ne peuvent être transformés en 
bureaux, quel que soit le secteur dans lequel ils se situent. 

alinéa 2. Les hôtels destinés principalement à recevoir des gens de passage 
ne sont pas soumis à cette interdiction. 

Article 8 

alinéa 1 et 2 ajout à bureaux de ...fermés au public. 

Article 9 Compétence 

alinéa 1 modification: Le Conseil administratif peut, d'entente avec l'Etat 
de Genève, exceptionnellement déroger aux dispositions des articles 4 à 8. 

a) lorsqu'une utilisation plus judicieuse du sol ou des bâtiments l'exige ; 

b) afin d'éviter la réalisation de logements qui, compte tenu de leur environ
nement, ne sauraient être de qualité suffisante. 
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alinéa 2 ajout : Portées à la connaissance du Conseil municipal tous les trois 
mois, elles sont publiées dans la Feuille d'avis officielle. 

Article 10 ajout : Il n'a point d'effets rétroactifs. 

Séance du 29 janvier 1988 

Deuxième lecture du projet 

La commission entreprend la deuxième lecture du projet de règlement 
article par article. Les modifications sont les suivantes: 

Article 3 

L'alinéa 5 devient l'alinéa 6. 

La teneur du nouvel alinéa 5 devient : 

Par logement, il faut entendre les surfaces dévolues à l'habitation et aux 
équipements directement liés tels que buanderies et locaux de rangement. 

Article 4 

alinéa 2 suppression de : 
...et aux équipements directement liés tels que buanderies et locaux de 
rangement. 

Article 5 

Valinéa 1 est supprimé. 

Valinéa 2 devient l'alinéa 1 avec un ajout : 

... a) % au moins dans le secteur 1 

l'ancien a) devient b) 

l'ancien b) devient c) 

Valinéa 3 devient l'alinéa 2 

Valinéa 4 devient l'alinéa 3 avec la suppression de .. .A défaut de plans 
localisés de quartier,... 

Article 6 

alinéa 2 suppression de . . .A défaut de plans localisés de quartier,... 
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Article 9 

alinéa 2 modification : ... tous les trois mois... est remplacé par ... de séance 
en séance. 

Article 10 

Les deux paragraphes constituent les alinéas 1 et 2. 

Séance du 29 avril 1988 

Troisième lecture 

Le texte final de la commission de l'aménagement est lu article par article. 
Après discussion et vote, la commission du règlement arrête les modifications 
et les ajouts suivants (en italique). 

Article 1 alinéa 5 

L'application de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de 
maisons d'habitation, du 26 juin 1983, est réservée. 

Article 3 alinéa 5 

Cet alinéa est supprimé car la définition de logement est déjà définie par la 
Confédération dans le cadre de normes et de juridictions. 

Article 3 alinéa 6 devient Yalinéa 5 

Les adjonctions à cet alinéa de la commission de l'aménagement sont ac
ceptées. Il s'agit du texte suivant: 

b) les surfaces brutes supplémentaires attribuées au logement en application de 
la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habi
tation, du 26 juin 1983. 

Dans les cas de transformations et de rénovations. Il est cependant fait 
abstraction de l'augmentation de surface dans la mesure où elle est obtenue 
sans une augmentation du volume du bâtiment. 

Cette adjonction à la lettre b) revient en définitive à cumuler les effets de la 
loi cantonale sur la loi communale, ce qui favorise les logements dans le calcul 
des surfaces brutes de plancher supplémentaires. 

Article 4: Immeubles d'habitation 
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Cet article a été restructuré et devient : 

1. Dans les secteurs 1, 2, 3 et 4, les surfaces brutes de plancher supplémentai
res, définies à l'art. 3, alinéa 6, obtenues par des travaux de démolitions Ire-
constructions doivent être affectées au logement à raison de: 

a) 30% au moins dans le secteur 1, 

b) 50 % au moins dans le secteur 2, 

c) 70 % au moins dans les secteurs 3 et 4. 

2. Dans le secteur 5, Vaffectation est fixée conformément aux plans localisés de 
quartier, établis sur la base des plans directeurs de quartier élaborés par la 
Ville de Genève. 

3. Dans les secteurs 1, 2, 3, 4 et 5, les surfaces brutes de plancher supplémentai
res obtenues par des travaux de surélévation ou Vaménagement de combles 
doivent être affectées au logement. 

Article 5 : Autres immeubles 

A l'alinéa 1 les taux d'affectation aux logements sont fixés à 30% pour le 
secteur 1, 50% pour le secteur 2, 70% pour le secteur 3 et 4. 

Il est rajouté que cette disposition n'est applicable que pour autant que les 
surfaces brutes destinées au logement représentent après l'opération au mini
mum 10% des surfaces brutes de l'immeuble. 

Cette disposition a été remise au vote de la commission du règlement, bien 
que déjà acceptée par la commission de l'aménagement, car son auteur l'avait 
proposée initialement avec un taux de 20 %, et avec 10 % cela devient insuffi
sant pour motiver des reconstructions qui dérogent aux pourcentages. 

Article 6 

Le titre est modifié et devient: Terrains libres et Indice d'utilisation du sol. 

L'alinéa 2 est complété par: 

Les nouvelles surfaces brutes de plancher doivent représenter entre 2,2 et 
1,5 fois la surface de terrain. 

En fait il ne s'agit pas d'un indice d'utilisation mais d'un pseudo indice 
d'utilisation car il est défini avec les nouvelles surfaces brutes de planchers qui 
sont différentes des surfaces brutes totales. 
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L'indice d'utilisation deviendra dans le secteur 5, l'ancien indice plus un 
nombre compris entre 1,2 et 1,5. 

Article 7 

Sa suppression est redemandée, avec l'argument que la Société des 
hôteliers le désire, mais il est conservé par le vote de la commission. 

Article 9 

La suppression de l'alinéa l.b est accepté par la commission bien que 
sa formulation dans un sens positif soit rendu possible par la loi de l'amé
nagement du territoire (LAT art. l.b et art. 3.b) et par l'ordonnance sur la 
protection contre le bruit (OPB art. La, art. 7 et 9). Cela sera repris en 
séance plénière. 

Une partie de l'alinéa 2 concernant la parution des dérogations tous les 
trois mois est supprimée et remplacée par: ...et paraissent dans la FAO. 

Conclusion 

A la suite de la discussion et des différents votes sur les modifications 
d'articles, la commission du règlement accepte par 11 voix contre 4 (3 libéraux, 
1 DC), le règlement transitoire du plan d'utilisation du sol de la Ville de 
Genève, et vous invite Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à 
voter le projet d'arrêté modifié. (Voir ci-après.) 

B. Mme Christiane Beyeler, rapporteur de la majorité de la commission de 
l'aménagement (R). 

Sous la présidence de M. Guy-Claude Geissmann, la commission s'est 
réunie les 10, 17 novembre, 8 décembre 1987, 12 et 19 janvier, 2 et 9 février, 
15 et 22 mars, 12 et 19 avril 1988. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, et Mme Anni Stroumza, 
chef du Service de l'urbanisme, ont assisté à ces séances au cours desquelles il a 
été procédé à plusieurs auditions. 

Mmes Yvette Clivaz et Pierrette Demagistri ont pris les notes. 
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Préambule 

Les plans d'utilisation du sol (PUS) ont pour but de renforcer l'autonomie 
communale qui sera ainsi appelée à prendre une décision sur des plans d'urba
nisme et non seulement de préaviser. Ces «PUS» permettront d'agir sur des 
points précis : 

- maintien et rétablissement de l'habitat, 

- équilibre entre habitat et activités, 

- qualité de l'espace habitable, 

- planification des équipements. 

Il convient de rappeler que le 7 mai 1977 était déposée une initiative popu
laire intitulée «pour la protection de l'habitat et contre les démolitions abu
sives», comportant trois volets: 

- interdiction de démolir ou de transformer, 

- rénovation de l'habitat, 

- plans d'utilisation du sol, plans de rénovation, plans d'aménagement. 

Initiative qui, à l'époque, avait fait l'objet d'un avis de droit et d'un juge
ment de la part du Tribunal fédéral. 

Ce projet de règlement transitoire est la suite d'une décision populaire du 
26 juin 1983 modifiant la loi sur l'extension des voies de communication et 
aménagements de quartiers. Chapitre IIA «Plans d'utilisation du sol et règle
ments de quartiers» (Annexe 4) et qui a eu pour origine ladite initiative (An
nexe 2, commentaires du Conseil d'Etat). 

Cette loi prévoit que les communes devaient élaborer ces PUS dans un 
délai de 5 ans. 

En février 1986, le Conseil municipal votait un crédit d'étude de 
950000 francs. Le mandat pour l'élaboration de ces «PUS» a été confié à un 
bureau d'architectes privé. 

Travaux de la commission 

10 novembre 1987: Audition de M. Guy-Olivier Segond, conseiller admi
nistratif, et de Mme Anni Stroumza, chef du Service de l'urbanisme. 

M. le conseiller administratif Guy-Olivier Segond rappelle que cette pro
position a été renvoyée aux commissions de l'aménagement et du règlement et 
qu'au préalable elle a fait l'objet d'une étude juridique, toutes ces dispositions 
sont issues de la législation en vigueur (Annexe 3). 
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Il convient de déterminer si la décision de fond, qui est de nature politique, 
donne satisfaction quant à la forme. La discussion devrait tout d'abord porter 
sur le projet en général, découpage, pourcentages. 

Il a été demandé à ce que la commission de l'aménagement ne commence 
pas l'étude de cette proposition, mais attende la décision de la commission du 
règlement. De ce fait la commission de l'aménagement ne pourrait commencer 
ses travaux qu'au mois de janvier 1988; un retard regrettable du fait que 
l'application de ces dispositions est demandée depuis une dizaine d'années. 

Afin de pallier cet inconvénient, il est proposé à ce que la commission de 
l'aménagement soit informée sur ce projet sans que le règlement transitoire ne 
soit discuté article par article. Cette proposition a été acceptée par la majorité 
des commissaires. 

17 novembre 1987: Palais Wilson, présentation du projet par Mme Anni 
Stroumza, chef du Service de l'urbanisme, Mme Delarue, représentante du 
bureau d'architectes ASS, et M. Philippe Gfeller, architecte au Service de 
l'urbanisme. 

Mme Stroumza: A la suite du crédit d'étude de 950000 francs voté par le 
Conseil municipal, deux mandats ont été confiés: 

- un au bureau d'architectes ASS pour la définition des secteurs d'applica
tion et des règles à prévoir ; 

- l'autre au centre d'écologie humaine de l'Université pour l'étude de la 
localisation du logement le long des voies de circulation à forte nuisance, 
ceci en relation avec l'ordonnance fédérale de la protection contre le bruit. 

Les principes retenus lors d'une étude préliminaire conduite par le Service 
de l'urbanisme en collaboration avec le Département des travaux publics ont 
été: 

- un seul plan pour l'ensemble du territoire de la Ville, le Conseil adminis
tratif ayant renoncé au coup par coup, d'où une vision globale et cohérente 
de l'aménagement du territoire ; 

- adoption du principe de non-rétroactivité, la situation existante étant ainsi 
préservée et acquise. 
Conséquence : application pour le futur — surface de plancher sup
plémentaire ; 

- règles d'application visant un certain pourcentage de logements sur le po
tentiel à bâtir et que les propriétaires devront réaliser. 

Mme Delarue, bureau d'architectes ASS: Leur mandat était d'établir un 
programme sur la base de principes fixés par la Ville et qui devaient être 
respectés. 
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1. Déterminer globalement le potentiel à bâtir. 

2. Fixer des règles d'application par secteurs homogènes ayant une simili
tude, par exemple dévolus soit à l'activité, soit à l'habitat. 

Pour arriver à ce résultat, deux inventaires ont été dressés : 

- Inventaire des affectations des rez-de-chaussée des immeubles. 

- Inventaire des affectations par étages afin de définir le potentiel qui était 
dévolu à l'habitat. 

Il a été ainsi possible de faire ressortir les immeubles affectés en totalité au 
logement. Dans l'inventaire «potentiel à bâtir», les terrains libres, occupés par 
des villas, mais destinés à l'urbanisation, ont été pris en considération. Les 
plans directeurs et d'affectations existants ont été pris en compte. 

Ainsi, il a été constaté qu'il existait un important potentiel à bâtir et qu'il 
était plus important sur la rive droite et qu'en 3e zone, il s'exprime essentielle
ment par des mesures d'aménagement des combles. 

Dans le cas où les surélévations d'immeubles ne sont plus possibles, le 
développement du potentiel à bâtir interviendrait par une démolition-
reconstruction. 

L'évolution logements-population a été prise en compte. Entre 1970-1980, 
on constate que la majorité du territoire a enregistré une régression ou une 
stagnation au niveau population, particulièrement au Centre-ville et dans le 
quartier des Grottes. Seuls, quelques quartiers extérieurs ont vu leur popula
tion augmenter. 

Dès 1980, on assiste à une tendance à la hausse population-logement; les 
effets de la loi sur les démolitions-transformations-reconstructions se font sen
tir à partir de 1982, il y a moins de changement d'affectations des immeubles. 

Tenant compte de la destination des rez-de-chaussée, des étages, de la 
typologie, de la densité de construction, un projet de secteurs a été élaboré. La 
ville se trouve ainsi divisée en cinq secteurs tendant à maintenir ou à rétablir de 
l'habitat, tout en conservant une certaine mixité. 

Secteur 1 : Centre ville, dévolu à l'activité. 

Secteur 2: Secteur mixte, dominante: activités. 

Secteur 3 : Rez-de-chaussée, activités commerciales ou artisanales sur cours 
avec étages mixtes où domine l'habitat. 

Secteur 4: Résidentiel, rez-de-chaussée + étages réservés au logement. 

Secteur 5 : Villas, avec possibilité de développement ultérieur. 
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Les lignes directrices pour arriver à ce découpage devaient tenir compte 
d'options, telles que : 

- intervention pour maintenir ou renforcer le logement ; 

- intervention pour rétablir le logement dans le cadre d'opérations globales; 

- maintien de la mixité + renforcement logement ; 

- renforcement de la mixité ; 

- développer le logement et assurer la mixité. 

Ce règlement devrait permettre de diminuer les disparités actuelles. 

Mme Stroumza : La loi prévoit que les règlements communaux doivent tenir 
compte de trois secteurs : 

- espaces verts, 

- zones ou bâtiments d'intérêt public, 

- habitation-travail. 

Le règlement transitoire prévoit des règles pour le secteur habitation-tra
vail; les espaces verts et les zones d'intérêt public seront traités par le règle
ment définitif. 

Une distinction a également été faite entre : 

- Logements : la loi sur les démolitions-transformations-reconstructions est 
applicable. 

- Autres bâtiments: bureaux, banques... 

- Terrains libres. 

Fonctionnement des PUS 

Lors de la surélévation d'un immeuble ou de l'aménagement de combles, 
la totalité de la surface brute de plancher supplémentaire est dévolue au 
logement. 

Reconstruction : La loi sur les démolitions-transformations-reconstructions 
s'applique. 

Secteur 1 : immeubles administratifs. Dans le cas de démolition-reconstruc
tion avec gain d'étages, tout ou partie de la surface peut être affectée au 
logement, cela dépend de l'envergure de l'opération. 

Secteur 2: 50% de la surface récupérée est attribuée au logement. 

Secteurs 3-4: 70% de la surface récupérée est attribuée au logement. 
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En cas de surélévation, ne dépassant pas plus de deux étages, ces surfaces 
supplémentaires peuvent être réservées à des activités. Liberté est laissée au 
propriétaire de réaliser du logement ou non. 

Le nombre d'étages en surélévation a été fixé à deux, au-dessus, c'est la loi 
sur les démolitions-rénovations-reconstructions qui sera appliquée. 

Terrains libres : Nous y trouvons le plus de potentiel à bâtir, les pourcenta
ges affectés au logement ont été fixés à : 

30% Secteur 1 
50% Secteur 2 
70% Secteurs 3-4 

Des dispositions complémentaires sont prévues pour les rez-de-chaussée se 
trouvant sur des passages ouverts au public qui devront, pour des raisons 
d'animation, être occupés par des activités et non par des bureaux: 

- renforcement de la mixité, 

- développer le logement et assurer la mixité. 

Discussion 

Plusieurs questions sont posées à Mmes Stroumza ou Delarue par les com
missaires. Pourquoi la pointe de Villereuse, de même que le quartier des 
Eaux-Vives, se trouvent-ils en zone 2 et non en 3? 

Détermination du potentiel à bâtir par zone? 

Qui a fixé les pourcentages ? 

Les explications complètes sur le découpage de la ville seront données lors 
d'une prochaine séance de la commission. 

Potentiel à bâtir, le calcul n'a pas été fait, cela dépend pour beaucoup de la 
volonté des propriétaires. Il faudrait effectuer une étude approfondie tenant 
compte des servitudes privées existantes, des structures des immeubles pou
vant supporter une surélévation. 

Les pourcentages ont été fixés par les magistrats qui les ont faits sur la base 
des propositions et études des mandataires. 

Le Conseil municipal a la possibilité de les modifier, il en est de même 
pour les autres articles du règlement. 

8 décembre 1987: Audition de M. Guy-Olivier Segond, conseiller adminis
tratif, et de M. Philippe Gfeller, architecte au Service de l'urbanisme. 
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M. le conseiller administratif Guy-Olivier Segond remet à chaque commis
saire un dossier sur ces «PUS» contenant des documents factuels ou histori
ques (Annexe 4). Il rappelle que la commission du règlement s'occupe de 
l'aspect juridique de ce règlement transitoire, alors que la commission de 
l'aménagement doit se préoccuper des questions d'urbanisme. 

Si un règlement transitoire est proposé, cela est dû au fait que le délai 
imparti par la loi votée le 26 juin 1983 pour la mise en place des PUS échoit le 
1er juillet 1988. Il était donc nécessaire de procéder à sa mise en route, car 
passé le délai légal, l'Etat pourrait, juridiquement, imposer ses décisions aux 
communes. 

Ledit règlement repose sur trois principes : 

- les PUS portent sur le potentiel à bâtir: aménagement des combles, 
surélévation, 
nouvelles constructions ; 

- ils sont faits pour la totalité du territoire de la ville et non élaborés au gré 
des opérations immobilières, ceci pour ne pas fausser un ensemble d'urba
nisme choisi ; 

- division de la ville en secteurs avec leurs propres spécificités. 

Les secteurs ont été définis d'après : 

- découpage de la ville en carrés ; 

- étude nombre d'habitations 1970-85 ; 

- étude nombre population 1970-85 ; 

- étude potentiel à bâtir en ville. 

Il n'a pas été tenu compte des servitudes. Il s'agit d'un travail considérable 
qui a été fait pour arriver à l'élaboration de ces «PUS». 

Avant d'ouvrir la discussion, le président signale qu'il a déjà reçu plusieurs 
demandes d'audition (Société des hôteliers, Chambre immobilière, Associa
tion professionnelle des architectes...). 

Avant de prendre contact avec ces associations, nous attendrons afin de 
savoir si la commission du règlement a pu apporter des réponses à leurs 
questions. 

Discussion 

Pourquoi un règlement transitoire alors que les secteurs espaces verts et 
d'utilité publique sont encore à l'étude? 
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M. Guy-Olivier-Segond : Par ce règlement transitoire, il s'agit de démon
trer que la Ville a usé de la compétence offerte par la loi et cela avant 
l'échéance du délai imparti. 

Le crédit que le Conseil municipal a voté en février en 1986 a été utilisé 
pour le secteur habitat-emplois, c'est dans ce dernier que l'on a le moins de 
renseignements. En ce qui concerne les espaces verts, ils sont pratiquement 
répertoriés dans leur totalité, certains n'ont pas encore le statut juridique d'es
paces verts (Acacias, Gourgas) alors que le stade des Charmilles se trouve en 
zone verte. Les secteurs d'intérêt public sont également connus (Peschier, Les 
Genêts...). Il faut encore déterminer les affectations des cours, les fronts de 
routes principales, qui pourraient être utilisés pour des activités ou du parking ; 
cela varie suivant les cas. 

Un commissaire demande si par rapport aux pourcentages fixés pour le 
logement, il est possible de faire des reports, quelle est la marge de souplesse ? 

Cette marge dépend de la situation dans laquelle se trouve le bâtiment, s'il 
s'agit d'une construction isolée il peut être fait référence à la clause déroga
toire accordée par les autorités communales et cantonales. En cas d'îlot, de 
groupes d'immeubles, le périmètre est pris dans son ensemble. 

La question du bruit est abordée. Selon l'ordonnance fédérale sur le bruit, 
des artères de Genève se trouvent au-dessus des normes fixées, bien que le 
bruit se diffuse, système du «cône de bruit». 

Il est répondu que pour atteindre les normes prévues par la loi, plusieurs 
possibilités sont offertes. Réduction ou ralentissement de la circulation. Inso
norisation des bâtiments, la Confédération subventionnant à 30% les travaux. 

Au cours de la séance du 17 novembre, il avait été demandé pourquoi le 
secteur Villereuse se trouvait dans le secteur 2. 

M. Gfeller, architecte au Service de l'urbanisme, démontre que dans le 
périmètre, on trouve des étages où il y a mélange entre activités et habitat. A 
l'inverse dans le secteur 3, les étages sont très largement occupés par le 
logement. 

Est-il opportun de prendre les rues comme limite? A cette question, 
M. Gfeller explique que lors d'une opération immobilière, la limite parcellaire 
peut changer. En ville, le réseau des voies est ce qu'il y a de plus fixe. 

A un commissaire regrettant que l'on ait choisi des méthodes de simplifica
tion et constatant que la pointe de Villereuse se trouve dans un périmètre 
appelé à se modifier, lié au développement de Rive, M. Segond réplique: 
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- le Conseil administratif a refusé des PUS au gré des opérations immobiliè
res pour des raisons d'ordre juridique ; 

- il faut que dans le cadre des procédures de recours, l'on puisse démontrer 
que le traitement appliqué est objectif. Pour cela il est obligatoire de tenir 
compte des caractères propres à chaque secteur. 

12 janvier 1988: M. Guy-Olivier Segond et Mme Anni Stroumza assistent à 
la séance. 

M. Segond : La commission du règlement a reçu toute l'information voulue 
sur ces «PUS». Elle a procédé à des auditions de personnes ou groupements 
qui en ont fait la demande. Dès sa prochaine séance, elle procédera à l'examen 
article par article de ce règlement transitoire. 

Le président donne connaissance des personnes ou institutions ayant de
mandé à être entendues par notre commission. Il s'agit de: 

- Groupement des habitants des Eaux-Vives ; 

- CAID, représentant les commerçants et artisans du quartier des 
Philosophes ; 

- Chambre de commerce et de l'industrie ; 

- ADICOP, représentant les commerçants autour de Plainpalais ; 

- Cafetiers et hôteliers; 

- Société des hôteliers ; 

- l'Interassar ; 

- M. Grange, restaurateur; 

- Chambre genevoise immobilière ; 

Rassemblement pour une politique sociale du logement. 

Les commissaires décident de procéder à ces auditions dès la prochaine 
séance, selon la disponibilité des demandeurs. 

19 janvier 1988: Mme Anni Stroumza assiste à la séance. 

Le président signale que l'Association pour la défense des intérêts des 
commerçants de Plainpalais a émis le désir d'être entendue en même temps 
que l'Association des commerçants et artisans des Philosophes. 

Audition de M. Aldo Nabulsi, président du Groupe d'habitants des Eaux-Vives, 
et M. Denis Matthey, membre du comité. 

But de leur demande d'audition: expliquer par rapport aux «PUS» quel
ques problèmes du quartier et plus particulièrement ceux inhérents à 
Villereuse. 
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Le projet a été étudié dans leur association ; la réaction a été positive vu 
que ce règlement tend à remettre de l'habitat en ville, une de leurs préoccupa
tions. La réglementation s'appliquant aux hôtels leur donne également satis
faction. Toutefois, ils regrettent qu'il ne s'agisse que d'un règlement 
provisoire. 

Leurs remarques portent sur la délimination des secteurs. Le quartier des 
Eaux-Vives et celui de Villereuse sont particulièrement soumis à la tertiarisa-
tion, pour eux, la frontière n'est pas celle prévue dans le règlement. 

Ne serait-il pas possible de prendre comme frontière les anciennes fortifi
cations et revoir les délimitations des secteurs 2 et 3. 

Ils ont l'impression que la délimitation choisie contrarie leur initiative, en 
partie recevable, et dont les buts sont le maintien de l'immeuble Clarté et de la 
maison Schaeck et le maintien de l'habitat. 

Ils remarquent que ce découpage permet justement la réalisation de pro
jets, tels que parkings et implantation d'activités tertiaires. Ainsi le quartier se 
verrait rattaché au Centre-ville. 

Mme Stroumza précise aux représentants du Groupe des habitants des 
Eaux-Vives que la volonté du Conseil administratif est de faire un «PUS» 
global et non pas agir au coup par coup ceci afin que tous les propriétaires 
soient traités de la même façon. 

A une question posée par un commissaire : êtes-vous pour ou contre les 
PUS, même sans modification, MM. Nebulsi et Matthey répondent par 
l'affirmative. 

2 février 1988: M. Guy-Olivier Segond et Mme Anni Stroumza assistent à la 
séance. 

Audition de la Chambre de commerce et d'industrie de Genève (CCIG) 

Représentée par: Mme de Goumoëns, secrétaire-juriste; 
MM. Franières, grands magasins; 

Bacharach, grands magasins; 
Baillif, banques ; 
Darier, banques privées ; 
Schatz, assurances. 

Mme de Goumoëns déclare que l'idée de réintroduire de l'habitat en ville 
est généreuse, mais semble ne pas tenir compte de certains aspects économi
ques, pratiques ou sociaux. Il n'apparaît pas clairement à la lecture du docu
ment qu'économie privée et Ville de Genève soient traitées sur le même pied. 



552 SÉANCE DU 21 JUIN 1988 (après-midi) 
Proposition : plans d'utilisation du sol 

M. Franières aimerait savoir quels sont les critères qui ont présidé au 
découpage de la ville en cinq secteurs. Il constate que des secteurs similaires, 
selon lui, se trouvent dans des secteurs différents, exemple : Rive, Longemalle. 
Sur le fond, il n'est pas opposé à ce découpage, mais aurait souhaité qu'il fasse 
l'objet d'une commission comprenant des représentants de la Ville, de l'Etat et 
de groupements privés. 

M. Darier : Il s'agit d'un règlement qui n'en est pas un, il règne un flou. Il 
n'est pas possible de négliger l'aspect du développement de l'économie. Il est 
pratiquement impossible de mettre du logement dans certains immeubles à 
cause de mesures de sécurité qui devraient être prises. Chaque cas devrait 
pouvoir être discuté. 

M. Baillif au vu du développement du secteur informatique dans les gran
des banques on essaie de donner plus d'espace au personnel. Si du logement 
devrait être réalisé dans leurs bâtiments, la qualité de la vie des locataires ne 
serait pas forcément enviable. 

M. Schatz se préoccupe de la rentabilité des immeubles, élément essentiel 
pour le rendement des réserves mathématiques des assurances. Les change
ments d'affectation pourraient provoquer des vacances locatives dues aux 
coûts des loyers. 

M. Segond signale que la Ville sera soumise au règlement pour les bâti
ments d'habitation qu'elle possède. Par contre, ceux abritant des équipements 
publics ne sont pas concernés par ledit règlement. 

Tous les problèmes juridiques ont été étudiés par le Tribunal fédéral. En 
ce qui concerne le découpage en cinq secteurs, celui-ci résulte d'une étude des 
statistiques sur l'évolution des surfaces habitat/activités sur l'ensemble du terri
toire de la Ville et ce sur 15 ans. 

Il est étonné d'entendre parler de flou pour ce règlement, la plupart des 
remarques tendant à dire, au contraire, qu'il était trop précis. 

Enfin, il rappelle que le Service d'urbanisme est à disposition des person
nes auditionnées qui souhaiteraient avoir des renseignements supplémentaires. 

Des commissaires demandent aux représentants de la CCIG s'ils ont une 
autre proposition de découpage. Tel n'est pas le cas, mais la CCIG souhaite 
que l'on tienne compte du développement à long terme de la ville. 

La CCIG désire-t-elle, à long terme, n'avoir au Centre-ville qu'un site de 
monoculture économique, que pense-t-elle de la mixité logement/activité? 

M. Darier répond que tout le monde souhaiterait avoir une certaine mixi
té. La CCIG n'a pas pour but de remplir Genève de tertiaire ; ce règlement va 
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compliquer la vie de toute personne désirant entreprendre quelque chose. 
Bien souvent la réalisation de constructions est le résultat de marchandage 
entre l'Etat et les milieux privés. 

A cette notion de marchandage, M. Segond relève que le règlement don
nera plus de sécurité aux milieux privés puisqu'il permettra de prévoir la déci
sion des autorités. 

Audition de Me David Lâchât, Rassemblement pour une politique sociale du 
logement. 

Le Rassemblement attache une très grande importance à ces «PUS», 
ceux-ci concrétisent la volonté populaire de juin 1983. Cela permettra de ré
soudre partiellement les problèmes de logements qui se posent à Genève, et en 
ville. Depuis 1980, aucun progrès, par rapport aux vacances d'appartements, 
n'a pu être enregistré. Par contre, l'entrée en vigueur de la loi LDTR a apporté 
un léger mieux. 

Pour Me Lâchât, le respect de la décision du peuple interdit de remettre en 
cause le principe des «PUS». La discussion ne peut porter que sur des modali
tés techniques. Il regrette que ce règlement ne se prononce pas quant au type 
de logement à prévoir. Pour le Rassemblement, au travers de ces «PUS», les 
communes acquièrent une compétence nouvelle, de nature décisionnaire. 

Il souhaiterait que le découpage du secteur 2 soit revu, estimant que 50% 
de logements sont insuffisants compte tenu de certains potentiels à bâtir qu'il y 
a encore dans ce secteur. Il pourrait être englobé dans le secteur 3, éventuelle
ment augmenter à 60, voire 65% le taux. Les quartiers Villereuse, Pâquis, 
Coutance pourraient être revus plus particulièrement. 

Me Lâchât relève encore une incohérence à l'art. 9: Le pouvoir décision
naire revient à la municipalité, mais la possibilité de dérogation est du ressort 
du Département des travaux publics. Il serait souhaitable que ce pouvoir de 
dérogation appartienne au Conseil administratif après préavis du Département 
des travaux publics. 

M. Segond signale que l'art. 9 a été revu par la commission du règlement et 
qu'actuellement il répond aux demandes du Rassemblement. 

Au cours de la discussion, un commissaire a demandé si les loyers élevés 
qui découleront de la réinstallation de logements correspondent à la demande 
actuelle. Me Lâchât est d'avis qu'il faut utiliser au maximum les possibilités 
existantes en matière de construction. Il faudrait mieux utiliser les zones villas, 
pourquoi ne pas prévoir un déclassement en zone 4. 

Le secteur 2 englobe la rue de Candolle, le cours des Bastions, le boule
vard des Tranchées où il y a de beaux appartements. Que pense Me Lâchât de 
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cette distribution ? Pour ce dernier il n'est pas certain que le cours des Bastions 
puisse réellement réserver beaucoup de places à un habitat populaire. 

Audition de la CAIP, commerçants, artisans indépendants des Philosophes. 

Représentés par M. Queloz, président, accompagné par M. Lévy, pré
sident de l'Association pour la défense des intérêts des commerçants de 
Plainpalais. 

M. Queloz: Ce projet de règlement représente une entrave à la liberté 
d'entreprise et ne favorise pas un sain développement. Les petits commerçants 
jouent un rôle important dans la vie d'un quartier. II a l'impression d'assister à 
une mainmise de l'Etat qui restreint toujours plus les libertés. 

La formule doit être revue, il précise que son association ne s'oppose pas 
au fait que l'on veuille ramener les habitants en ville. 

M. Lévy est inquiet de savoir si des commerçants qui pourraient perdre 
leur «pas de porte» par l'introduction de ce règlement recevront une indemni
sation. Son association n'est ni pour ni contre les «PUS». 

M. Segond répond à cette interrogation. Des mesures d'aménagement de 
territoire peuvent donner lieu à des indemnités. En outre, le règlement ne 
s'applique qu'au potentiel à bâtir, il n'y a pas d'effets rétroactifs. 

9 février 1988: M. Guy-Olivier Segond et Mme Anni Stroumza assistent à la 
séance. 

Audition de la Chambre Genevoise Immobilière (CGI), représentée par M. 
Olivier Dumur, M. Bochet, secrétaire général, et Me Jean-Marc Siegrist, secré
taire juriste de la protection juridique immobilière. 

La CGI ayant déjà été entendue par la commission du règlement, ses 
représentants n'entendent pas revenir sur les aspects juridiques de ce règle
ment. C'est plutôt des considérations d'ordre pratique, difficultés que sem
blent entraîner l'application des «PUS» qu'ils veulent soulever. 

Ils précisent que l'objectif des «PUS», remettre de l'habitat en ville, n'est 
pas remis en cause. 

Il ne suffit pas de vouloir maintenir ou de rétablir du logement, encore 
faut-il que le prix en soit abordable. 

M. Dumur précise que l'Office financier du logement (OFL) n'accorde des 
prestations que pour les loyers à 4200 francs/pièce, à moins de pouvoir com
penser par des loyers commerciaux, à raison d'au moins 50%, en ville il est 
difficile de satisfaire aux conditions de l'OFL. 
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M. Dumur propose que la carte géographique des secteurs soit revue. 

Me Siegrist : Le découpage ne correspond pas à la réalité connue à ce jour. 
Les périmètres des secteurs 1 devraient être agrandis et ceux du secteur 2 
repoussé vers l'extérieur de la ville. 

La CGI souhaiterait connaître les critères qui ont amené ce découpage qui 
ne tient pas compte des lignes directrices en matière de transport ; qu'il ne fait 
pas état d'un éventuel métro ou d'une traversée de la rade. 

La CGI craint que le rétablissement de l'habitat ne se fasse à des prix 
exorbitants et dans des conditions de vie pas toujours satisfaisantes: absence 
de parkings habitants, commerces alimentaires. Une autre crainte, que ces 
« PUS » entraînent un vieillissement important du parc immobilier car sa réno
vation perdra son attrait. D'autre part, des entreprises risquent de se déplacer 
vers les communes périphériques. 

En conclusion, la CGI, en l'état actuel, n'est pas favorable aux «PUS», 
mais elle n'est pas opposée à la réintégration de l'habitat en ville ; le problème 
devant être traité différemment. 

Audition de VInterassar représentée par Mme Ariette Ortis, MM. Martin Dubois-
Ferrière et Daniel Baud-Bovy. 

L'Interassar se réserve de revenir sur le règlement définitif. Elle relève la 
simplicité du règlement, apparemment pratique, mais dans lequel certains pa
ramètres d'aménagement ne sont pas pris en compte. Il est important que le 
règlement définitif tienne compte des particularités locales. 

M. Baud-Bovy: L'article 9, clause dérogatoire, devrait être renforcé dans 
ce sens. 

L'Interassar relève avec satisfaction que la municipalité s'est dotée d'un 
instrument de gestion de l'aménagement de la Ville ; dommage que ces «PUS» 
ne soient pas également utilisés pour améliorer l'aspect qualitatif du logement. 

A la question d'un commissaire qui demande comment les «PUS» pour
raient intervenir sur la qualité de l'espace dévolu au logement, Mme Ortis 
répond que par l'intermédiaire de l'art. 9 permettant certaines dérogations, 
cela devrait être possible. 

Audition de M. Jean de Toledo, Association des commerçants de la rue du 
Marché. 

L'intervention des pouvoirs publics ne sont pas toujours favorables pour 
les commerçants, il cite l'exemple de la zone piétonne des Rues-Basses, l'ab
sence de parkings à l'intérieur de la petite ceinture. 
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C'est la raison pour laquelle son association a quelque réticence face aux 
«PUS». Le point positif de ce règlement est la volonté de remettre l'habitat en 
ville, ce qui permettrait de diminuer te trafic pendulaire. Par contre, mettre du 
logement où le commerce est en plein essor est une erreur. 

Dans le cas de rénovations, il est prouvé qu'il est plus aisé de libérer des 
locaux aménagés en bureaux que des appartements. 

A son avis, il faut définir les immeubles dans lesquels la venue d'habitants 
n'est pas souhaitable. Il ne faut pas systématiser l'application du règlement. 

A la question, avez-vous une proposition concrète à faire? M. de Toledo 
répond qu'il faut voir où les gens pourraient vivre heureux. 

Si des dispositions s'appliquant aux parkings habitants pouvaient être pré
vues, il serait plus favorable à ce projet, mais à ce niveau, nous sommes con
frontés à l'interdiction de créer du parking à l'intérieur de la petite ceinture. 

Audition de l'Association des commerçants et habitants de Saint-Gervais et de ta 
rue du Mont-Blanc représentée par MM. Michel Séchaud, Jean Buchs, Renard 
et Lamunière. 

M. Renard: Est-il nécessaire de fractionner le centre rive droite en petits 
secteurs, quels sont les critères de découpage? 

M. Lamunière : L'association est favorable à ce règlement et en voit l'utili
té du fait que les commerces de quartier vivent de la population qui y habite. 
Par contre, l'association ne trouve pas le découpage judicieux. 

Le quartier délimité par la rue des Alpes, les voies CFF et le Rhône est un 
secteur favorable à l'habitat, il en est de même pour le square du Mont-Blanc. 

Par contre, les Terreaux-du-Temple frappés de nuisances importantes sont 
dans le secteur 3. 

De ce fait, l'association demande un examen plus méticuleux du quartier. 

M. Segond propose que l'association prenne contact avec le Service de 
l'urbanisme auquel elle pourrait transmettre ses propositions. 

Discussion 

M. Segond rappelle les points qui restent à traiter. Ils sont de deux ordres: 

- Techniques: a) définition des surélévations permettant un gain de surfaces, 
supérieures à deux niveaux ; 

b) possibilité de limiter l'application du règlement à un immeu
ble isolé et prendre en considération un îlot (groupe d'im
meubles). 
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- Politique : a) découpage des secteurs, 
- plus d'activités, 
- plus de logements ; 

b) pourcentages à retenir. 

L'étude menée par le Centre d'écologie humaine de l'Université concer
nant le bruit n'est pas encore terminée. 

Un commissaire souhaite que la commission ne revoie pas la formulation 
juridique du règlement, car en voulant bricoler le détail on risque de déformer 
le projet. Il y aura forcément des avis divergents et le vote sera essentiellement 
politique. 

Mme Stroumza propose que le 15 mars, les architectes mandatés viennent 
présenter quelques exemples concrets et qu'une carte récapitulative des propo
sitions qui ont été faites en cours d'auditions soit établie. 

15 mars 1988: M. Segond et M. Gfeller, architecte au Service de l'urba
nisme, assistent à la séance. 

M. Segond commente les observations reçues (459) et la suite qui leur a été 
donnée. Les commissaires ont d'ailleurs reçu un recueil de celles-ci. 

M. Gfeller présente les différentes demandes de modifications qui ont été 
faites. Elles portent sur les secteurs Rive, Villereuse-Terrassière et Saint-Ger-
vais. Ces propositions de modifications tiennent compte de critères différents 
de ceux qui ont été retenus pour l'ensemble de la carte. 

M. Segond: Juridiquement, il y aura forcément des recours de la part de 
propriétaires. Il est donc nécessaire que les critères retenus soient objectifs et 
vérifiables et s'appliquant à tous. 

La Ville et les mandataires ont choisi des secteurs simples et non pas 
tourmentés. Le constat qui peut être fait est que par rapport à l'ampleur du 
travail, il y a peu de demandes de modifications. 

Enfin, il s'agit d'un règlement transitoire qui sera affiné pour aboutir au 
règlement définitif. 

22 mars 1988: M. Guy-Olivier Segond et M. Gfeller assistent à la séance. 
Sont également présents Mme Delarue et M. Annen du bureau d'architectes 
ASS, mandataires. 

En début de séance, M. Segond remet aux membres de la commission un 
projet d'arrêté comportant certains pourcentages fixés par le Service de l'urba
nisme et les mandataires. Ce document aidera à mieux voir quels sont les effets 



558 SÉANCE DU 21 JUIN 1988 (après-midi) 
Proposition : plans d'utilisation du sol 

du règlement. Il remercie Mme Delarue et M. Annen de participer à cette 
séance. 

Présentation de la carte 

Mme Delarue et M. Annen présentent l'inventaire des critères qui ont 
amené au découpage de la ville en cinq secteurs. 

M. Annen : Le but du mandat était de créer des secteurs homogènes d'ha
bitation et de travail. Pour cela, les critères retenus ont été : utilisation des 
bâtiments au rez-de-chaussée, des étages et potentiel à bâtir. 

Il est important de garder des secteurs cohérents afin de faciliter le travail 
des personnes qui devront se référer au règlement. 

La question est donc : ces secteurs homogènes remplissent-ils la mission qui 
leur est assignée. 

Il relève que les modifications qui ont été proposées se situent dans des 
endroits où il existe une certaine mixité. 

Modification de la carte 

M. Segond rappelle que si l'on apporte des modifications, elles doivent 
pouvoir se justifier sur la base des études faites par le bureau ASS. 

Mme Delarue : Lextension du secteur 1 vise un renforcement du Centre-
ville, ce qui va dans le sens contraire du but des PUS, qui est, de par la volonté 
populaire de stabiliser le logement en ville. Pour les modifications des secteurs 
2 et 3, il n'y a pas de grande portée pratique. 

Dans les secteurs discutés, il y a une relative mixité et ils se trouvent dans 
des régions d'extension du centre où la pression sur le logement est très forte. 
Pour maintenir les critères fixés, les modifications ne se justifient pas, ce sont 
de nouveaux critères qui devraient être pris. 

Peut-on introduire de nouveaux critères, notions historiques, de bruit, tout 
en affinant les plans proposés ou s'il s'agirait d'un nouveau découpage? 

M. Annen: Si on introduit de nouveaux critères, le résultat sera différent. 
En ce qui concerne la notion de bruit, l'image sera plus fine, mais le fond 
restera. 

Modifications, décisions 

Par 10 voix contre 3 et 1 abstention, les commissaires acceptent le principe 
de revoir certains secteurs. 
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Extension du secteur 1 sur la rive droite (Saint-Gervais) : 
vote: 12 non, 2 abstentions. 

Extension du secteur 1 sur la rive gauche : 
vote: 11 non, 1 abstention. 

Extension du secteur 3 sur la rive droite : 
vote: 7 oui, 3 non, 4 abstentions (premier périmètre); 

9 oui, 3 non, 2 abstentions (deuxième périmètre). 

Extension secteur 3 sur la rive gauche : 
vote: 10 oui, 4 non. 

Projet de M. Lamunière et Association des commerçants de Saint-Gervais : 
vote : 3 non, 12 abstentions pour une partie et 

7 non, 8 abstentions pour l'autre. 

Mme Delarue commente les effets attendus du projet de règlement soumis à 
la commission ainsi que les textes qui ont permis de vérifier si les «PUS» 
étaient applicables ou non (Annexe N° 6), 

La qualité du travail effectué par les mandataires est relevé par M. Segond. 

Examen du règlement article par article 
(après seconde lecture par la commission du règlement). 

Titre I, art. 1, al. 2 : Demande d'introduction de la notion du plan directeur 
des transports. 

Le plan directeur cantonal contient ces lignes directrices. 

Proposition retirée. 

Al. 4: Il n'est pas judicieux de vouloir exclure les pouvoirs publics. Modi
fier cette disposition en conséquence (lib.). 

Il n'est pas possible de lier des équipements publics (écoles, musées...) à 
des surfaces de logement. 

Demande de modification maintenue. 

Titre I, art. 1, al. 5: Quelle est la portée de cet article? (PEG) 

Il est rappelé que la LDTR, en cas de démolition-reconstruction, 30% de 
la surface doit être attribuée en logement, les «PUS» renforcent ces dispo
sitions. 
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Remarques de deux commissaires : On ne laisse aucune latitude à la com
mune de fixer des pourcentages. Si Ton veut favoriser le logement, on peut 
augmenter ces pourcentages, il ne faut pas lier le règlement à des normes 
cantonales. La Ville doit avoir sa propre autonomie. 

Si un dossier est examiné par la Ville, sans qu'il l'ait été au préalable par la 
LDTR, il y aura double circuit entre le Département des travaux publics et le 
Service de l'urbanisme, d'où procédure allongée. 

Titre I, art. 3, al. 6: Proposition de rajouter «in fine». 

Il faut cependant faire abstraction de l'augmentation de surface dans la 
mesure où elle est obtenue sans augmentation du volume du bâtiment (lib.). 

Titre II, art. 4, al. 1 : Proposition de pourcentage pour les lettres a), b) et 
c) 70% (PEG). 

Proposition de 100% (PdT). 

Remarque de M. Gfeller: Il y a une jurisprudence du Tribunal fédéral, 
100% sont inacceptables. 

Art. 4, al. 3: Proposition de préciser: Dans la proportion des surfaces 
affectées aux immeubles pour autant que cette proportion soit supérieure ou 
égale à 20% (lib.). 

Art. 5, al. 1: Proposition: 70% affectés au logement (PEG). 

Art. 6, al. 1 : Proposition: 70% pour tous les secteurs (PEG). 

Art. 6, al. 2: Idem. 

Souhait d'un commissaire: Faire référence non pas au logement, mais aux 

activités en disant qu'au moins 20% des surfaces doivent y être affectées. 

Titre II, art. 7 : Pour accéder à la demande des hôteliers, demande est faite 
de supprimer cet article (lib.). 

Remarque de M. Segond: Cette disposition reprend textuellement la juris
prudence du Tribunal fédéral. 

Art. 7, al. 2 : Précision : Ces hôtels ne peuvent être tranformés sans 
l'autorisation du Conseil municipal (PdT). 

Art. 7, al. 2: Réserver aux secteurs 4, 5 (PEG). 
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Art. 8 : Nouvelle teneur de l'article (PEG) : Dans les secteurs 1 à 5, en cas 
de changement d'affectation de locaux ou de constructions nouvelles, les surfa
ces au rez-de-chaussée, donnant sur des lieux de passage ouverts au public, ne 
peuvent être affectées à des bureaux. Elles doivent être affectées à des com
merces, à de l'artisanat ou à des équipements socio-culturels. 

Justification: Le proposant ne veut pas avoir de bureaux au rez-de-chaus
sée, style bureaux de change. 

Art. 8bis: Nouvel article proposé (PEG): Dans les secteurs 1 à 5, toutes 
les mesures utiles seront prises afin d'améliorer la qualité de l'environnement 
du logement. 

Ce nouvel article n'est pas assez contraignant, un commissaire (lib.) sou
haite y ajouter la prise en considération d'équipements publics et d'infra
structures. 

Art. 9, al. 1 (lettre a) : Remplacer le mot sol par des surfaces à construire 
(PEG). 

Remarque: L'on traite des plans d'utilisation du sol. 

Art. 9, al. 2: Il n'est pas suffisant que les dérogations soient simplement 
portées à la connaissance du Conseil municipal. Il appartient au législatif de 
trancher (PdT). 

Art. 9, al. 2: Proposition (PEG): Les positions du Conseil administratif 
sont soumises à l'approbation du Conseil municipal sous forme d'arrêté et sont 
ensuite publiées dans la Feuille d'avis officielle. 

Remarque: Si une telle procédure est acceptée, ce sont toutes les déroga
tions accordées dans les autorisations de construire qui devraient être soumi
ses, cela représente un travail considérable. 

12 avril 1988: Deuxième lecture du projet de règlement transitoire. 

Mme Anni Stroumza et M. Gfeller, du Service de l'urbanisme, assistent à la 
séance. 

Le président rappelle que le découpage des secteurs ayant été voté lors de 
la séance du 22 mars, il n'y a pas lieu d'y revenir. 

Des modifications du règlement avaient été proposées lors de cette même 
séance, malheureusement les notes n'étant pas parvenues aux commissaires, 
ces modifications n'ont pas pu être étudiées. 

Sur proposition d'un commissaire, le règlement est repris et les articles 
n'ayant pas fait l'objet de discussion seront acceptés. 
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Titre I, art. 1, al. 1 : Pas de remarque, 
al. 2: Id 
al. 3: Id 
al. 4: Proposition d'ajouter (lib.): 
«Les présentes dispositions s'appliquent également à la cons
truction et à la transformation des bâtiments destinés principa
lement à un équipement public. » 

Remarque: En cas d'acceptation de cette modification, l'art. 9 devrait être 
complété en prévoyant d'inclure dans les exceptions, les bâtiments publics 
(musées, hôpitaux...). 

al. 5: Discussion lors de la séance du 22.3.1988. 

Art. 2: Pas de remarque. 

Art. 3, al. 1 : Pas de remarque. 

al. 2: Id 

al. 3:Id 

al. 4: Id 
al. 5: Proposition (soc.) de supprimer complètement cet alinéa. Il 
s'agit de surfaces techniques non dévolues à l'habitat, 

al. 6: Proposition de supprimer, à la lettre b), la notion de la 
LDTR (lib.). 
Autre proposition, après suppression de la lettre b) mentionner «in 
fine» (lib.). 
«Il est cependant fait abstraction de l'augmentation de surface 
dans la mesure où elle est obtenue sans augmentation du volume 
du bâtiment. » 

Remarque: Situation différente s'il s'agit de démolition-reconstruction ou 
de transformation. 

Titre I, art. 3, al. 6: 

Proposition (soc.) l'adjonction proposée ne devrait s'appliquer que dans le 
cas de transformations. 

Titre II, art. 4, al. 1: 

Proposition (soc): a) 90% - b) 70% - c) 70% 

Proposition (PEG) : 70% dans tous les secteurs. 



SÉANCE DU 21 JUIN 1988 (après-midi) 563 
Proposition ; plans d'utilisation du sol 

Remarques : Ces propositions risquent de bloquer toute initiative de réno
vation. Proposition est faite de l'introduction d'un secteur 0 où aucune affecta
tion au logement ne serait imposée (lib.). 

Discussion : Un commissaire s'étonne de toutes ces propositions ; les PUS 
ont été établis par des spécialistes et s'appuient sur des bases légales. 

Ces propositions ne veulent pas vider les PUS de leur substance, mais aller 
plus loin que ce qui est proposé ; des lieux pouvant faire l'objet d'une certaine 
interprétation. 

Une option 0 pourrait être acceptable, car il faut penser au tertiaire. 

Les bâtiments ayant changé d'affectation sans autorisation seront considé
rés sous leur ancienne affectation pour autant que le changement soit inter
venu après 1962, date de l'entrée en vigueur de la LDTR. 

Avec l'augmentation des pourcentages proposés, on court le risque de voir 
le parc immobilier vieillir. 

Remarques : Le parti socialiste annonce un éventuel rapport de minorité 
afin d'expliquer les pourcentages proposés. 

art. 4, al. 2 et 3 : 

Pas de remarque 

art. 5, al. 1 : 

Proposition (PEG) : a) 30% 

Proposition (lib.): a) libre 

Proposition (Vig.): a) libre 

Proposition d'une nouvelle teneur (soc): 

«Pour autant que la surface brute de plancher destinée au logement, après 
l'opération représente 10% au moins de la surface brute de plancher totale, les 
surfaces de plancher supplémentaires doivent être affectées au logement à 
raison de : 

a) 90 % au moins dans le secteur 1 ; 

b) 70% au moins dans les secteurs 2-3-4.» 

Proposition d'ajouter «in fine» (lib.): 

«Pour autant que les surfaces brutes destinées au logement représentent, 
après l'opération, au minimum 20% des surfaces brutes de l'immeuble.» 

Titre II, art. 5, al. 2: 

Pas de remarque 
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al. 3: 

Proposition (PEG) : 70% au moins des surfaces ... 

Proposition (soc): 80% au moins des surfaces ... 

art. 6, al. 1 : 

Proposition (PEG) : à raison de 70 % au moins sans distinction de secteurs. 

Proposition (soc): a) 90% - b) 70% - c) 70% 

Proposition (lib.): pas de % dans le secteur 1. 

Proposition (PEG): 70% au moins des surfaces ... 

Proposition (soc): 80% au moins des surfaces ... 

art. 7, al. 1: 
Proposition (soc): 

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

ou 

prévoir un pourcentage réservé à l'habitation de 70%. 

Proposition (PEG): Conserver l'article découlant de la jurisprudence. 

art. 7, al. 1 et 2: 

Proposition (lib.): Supprimer l'article 7 dans sa totalité, 

art. 8, al. 1: 

Nouvelle teneur (PEG) : 

«Dans les secteurs 1 à 5, en cas de changement d'affectation des locaux ou 
de constructions nouvelles, les surfaces au rez-de-chaussée donnant sur des 
lieux de passages ouverts au public, ne peuvent être affectées à des bureaux. 
Elles doivent être affectées à des commerces, à de l'artisanat ou à des équipe
ments socio-culturels. » 

Remarques. En zone de développement, on construit du logement au rez-
de-chaussée. 

art. 8, al. 1: 

Proposition (soc): Supprimer «fermés au public». 

Nouvel article. A intercaler entre articles 8 et 9 (PEG) : 

«Dans les secteurs 1 à 5, afin de réaliser des logements de qualité, toutes 
les mesures utiles sont obligatoirement prises pour améliorer l'environ
nement. » 
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Titre III, art. 9, al. 1: 

lettre a) 

Proposition (PEG) : 

«Lorsqu'une utilisation plus judicieuse des surfaces à construire ou des 
bâtiments l'exige.» 

lettre b) : 

Supprimée 

art. 9, al. 1: 

lettre b) : 

Proposition (lib.): 

Introduction de la notion d'infrastructure. 

art. 9, al. 1: 

lettre b) : 

Proposition (PdT) : A supprimer et indiquer : 

«Lorsqu'une utilité plus judicieuse des bâtiments l'exige en tenant compte 
de l'environnement et de l'impact socio-culturel dans le secteur concerné.» 

art. 9: 

Proposition (soc): nouvelle disposition concernant les droits de recours: 

«Toute décision prise en application du présent règlement peut faire 
l'objet d'un recours auprès de la Commission LCI.» 

« Ont qualité pour recourir auprès de la commission de recours et du Tri
bunal administratif contre les décisions prises en application du présent 
règlement : 

- les propriétaires et locataires touchés ; 
- les associations régulièrement constituées d'habitants ou de locataires, de 

propriétaires, de sauvegarde du patrimoine ou de protection de l'environ
nement, nationales, cantonales, communales ou de quartiers, ayant un 
caractère de représentativité dont le champ d'activités statutaires s'étend à 
l'objet concerné. » 

art. 9, al. 2: 

Proposition (PEG) : 

Les positions du Conseil administratif «sont soumises à Vapprobation du 
Conseil municipal sous forme d'arrêté et sont ensuite publiées dans la FAO. » 
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Discussion: Il n'est pas judicieux que ce soit la Commission LCI qui fonc
tionne comme autorité de recours pour un règlement s'appliquant à la Ville. 

Remarque. Par rapport à l'ai. 2 de l'art. 9, Mme Stroumza pense qu'il 
suffira de rajouter une colonne dans la FAO lors de la publication des requêtes 
en autorisations, vu que les dérogations sont accordées à ce moment. 

19 avril 1988 : Suite de la discussion et vote final. M. Guy-Olivier Segond et 
Mme Anni Stroumza assistent à la séance. 

M. Lyon (PdT) signale que les propositions d'amendement qui n'ont pas 
été renouvelées lors de la séance du 12 avril ne sont pas à prendre en consi
dération. Il souhaite également que M. Guy-Olivier Segond donne l'avis du 
Conseil administratif sur les propositions de modifications qui ont été faites. 

Titre I, art. 1, al. 4. 

M. Segond: Le règlement s'applique à la Ville de Genève ou aux fonda
tions de droit public da.ns la mesure où elles s'occupent de construire du loge
ment. Lors de la construction d'équipements publics, les dispositions ne 
doivent pas s'appliquer. 

Proposition de modification (lib.) demandant à ce que les dispositions s'ap
pliquent pour les bâtiments d'intérêt public. 

Vote: 3 oui, 12 non. 

art. 3, al. 5: 

Rappel: La définition de la surface de plancher, élaborée par l'Institut 
polytechnique de Zurich, exclut toutes les surfaces qui ne sont pas dévolues à 
l'habitat ou au travail (buanderies, garages à vélos, . . .). 

Le document préparé, sur une suggestion d'un commissaire, à l'intention 
des milieux professionnels mentionnera cette disposition. 

Proposition de suppression de l'alinéa (soc). 

Vote: 7 oui, 6 non, 2 abstentions. 

art. 3, al. 6: 

M. Segond: Selon la LDTR, une démolition n'est autorisée que dans la 
mesure où la construction prévoit un nombre de logements sensiblement 
supérieur. 

Discussion: Il est inadmissible d'introduire une notion qui n'est pas une 
loi, mais plus une jurisprudence. Il est important de conserver une autonomie 
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communale. Qu'adviendrait-il si la LDTR venait à être supprimée. Le règle
ment « PUS » resterait-il applicable ? Le règlement est dépendant de la loi sur 
l'extension et non de la LDTR. 

Proposition de supprimer l'ai. 6, lettre b) (lib.). 

Voie: 3 oui, 8 non, 3 abstentions. 

art. 3, al. 6 3 : ç 

Adjonction (lib.) : 

«Il est cependant fait abstraction de l'augmentation de surface dans la 
mesure où elle est obtenue sans une augmentation du volume du bâtiment.» 

Vote: 6 oui, 7 non, 2 abstentions. 

art. 3, al. 6 3: 

La proposition (soc.) de n'appliquer l'adjonction « refusée » que pour le cas 
de transformation et de rénovation, est abandonnée. 

La proposition est reprise par le groupe radical : 

«Dans les cas de transformation et de rénovation, il est cependant fait 
abstraction de l'augmentation de surface dans la mesure où elle est obtenue 
sans une augmentation du volume du bâtiment.» 

Vote: 6 oui, 5 non, 3 abstentions. 

Avant de continuer, le président demande quelle procédure de vote les 
commissaires souhaitent adopter : voter d'abord le contenu du projet ou voter 
la proposition s'en éloignant le plus. 

Les commissaires souhaitent se prononcer en premier sur les propositions 
les plus éloignées. 

Titre II, art. 4, al. 1: 

M. Segond: Les pourcentages correspondent à ceux proposés par les 
milieux immobiliers, c'est ce qui est indiqué dans le projet initial. 

lettre a) : 

Proposition (soc.) 90% : 

Vote: 3 oui, 11 non, 1 abstention. 

Proposition (PEG) 70%: 

Vote: 5 oui, 10 non. 
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lettre b) : 

Proposition (soc.-PEG) 70% : 

Vote: 5 oui, 9 non, 1 abstention. 

lettre c) ; 

Proposition (soc.-PEG) 70% : 

Vote: 15 oui. 

art. 4, al. 3: 

Proposition (lib.): 

«Dans les secteurs 1, 2, 3, 4 et 5, les surfaces brutes de plancher sup
plémentaires obtenues par des travaux de surélévation ou l'aménagement de 
combles doivent être affectées au logement dans la proportion des surfaces 
affectées au logement dans l'immeuble considéré et pour autant que cette 
proportion soit supérieure ou égale à 20%.» 

Vote: 5 oui, 8 non, 2 abstentions. 

art. 5, al. 1: 

M. Segond: Pourcentages proposés: 

lettre a) 30% - lettre b) 50% - lettre c) 50%. 

lettre a) : 

Proposition (lib.) secteur 1: libre: 

Vote: 4 oui, 9 non, 1 abstention. 

Proposition (soc.) 90% : 

Vote: 3 oui, 12 non. 

Proposition (PEG) 30% qui rejoint la proposition du Conseil 
administratif. 

Vote: 10 oui, 1 non, 4 abstentions. 

lettre b) : 

Proposition (soc.) 70% : 

Vote: 3 oui, 11 non. 

La proposition du Conseil administratif 50% est acceptée par 15 oui. 

lettre c) : 

Proposition du Conseil administratif 70% est acceptée par 14 oui, 
1 abstention. 
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art. 5, al. 1: 

Proposition d'adjonction (lib.): 

« Cette disposition n'est applicable que pour autant que les surfaces brutes 
destinées au logement représentent, après l'opération, au minimum 20% des 
surfaces brutes de l'immeuble.» 

Vote: 1 oui, 7 non (proposition refusée). 

Proposition (soc.) : Même adjonction avec 10% : 

Vote: 12 oui, 2 abstentions. 

art. 5, al. 3 : 

Proposition du Conseil administratif: 70%. 

Proposition (soc): 80%. 

Vote: 3 oui, 8 non, 3 abstentions. 

La proposition du Conseil administratif 70% est acceptée par 13 oui, 
1 abstention. 

art. 6, al. 1 : 

M. Segond: Pourcentages proposés surfaces brutes de: 

lettre a) 30% - lettre b) 50% - lettre c) 70%. 

lettre a) : 

Proposition (soc.) 90%: 

Vote: 3 oui, 10 non, 1 abstention. 

Proposition (PEG) 70%: 

Vote: 5 oui, 7 non, 2 abstentions. 

Proposition (lib.) affectation libre: 

Vote: 4 oui, 10 non. 

La proposition du Conseil administratif 30% est acceptée par 8 oui, 5 non, 
1 abstention. 

art. 6, al. 1: 

lettre b) : 

Proposition (soc.) 70% : 

Vote: 5 oui, 7 non, 2 abstentions. 

La proposition du Conseil administratif 50% est acceptée par 9 oui, 5 non. 
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lettre c) : 

La proposition du Conseil administratif 70% est acceptée par 14 oui. 

art. 6, al. 2: 

Nouvelle teneur proposée (soc); 

«Dans le secteur 5, l'affectation est fixée conformément aux plans localisés 
de quartier, établis sur la base des plans directeurs élaborés par la Ville de 
Genève. Les nouvelle surfaces brutes de plancher doivent représenter entre 1,2 
et 1,5 fois la surface des terrains suivant les conditions de Venvironnement. 

Discussion: Pour des raisons conjoncturelles, on peut vouloir densifier plus 
ou moins un quartier; mais, pour des questions de qualité de vie, on peut 
indiquer une limite à ne pas dépasser. La notion de qualité de vie ne dépend 
pas forcément de la densité, Carouge est citée en exemple. 

La question de la densité est largement réglée par la LCI. 

Vote: L'amendement est accepté par 6 oui, 5 non, 3 abstentions. 

Proposition (soc.) 80% au moins...: 

Vote: 3 oui, 8 non, 1 abstention. 

Proposition (PEG) 70% au moins... : 

Vote: 12 oui, 1 abstention. 

art. 7: 

M. Segond rappelle que le Tribunal fédéral a fait la distinction entre hôtels 
de passage et ceux exploités à des fins de résidence. Le Tribunal fédéral a 
estimé que les hôtels de passage pouvaient être affectés à des bureaux, dans la 
mesure où il s'agissait déjà d'activité. 

Proposition (lib.) suppression de l'article 7: 

Retirée. 

Discussion : Cette demande de suppression a été retirée suite aux explica
tions fournies par M. Segond. Les hôteliers, lors de leur audition, avaient 
demandé soit la suppression de l'article 7, soit l'application de la 
jurisprudence. 

Deux commissaires (soc.) se réservent le droit de revenir sur cette question 
en plénum, il y aurait 23 hôtels qui auraient disparu ou seraient en voie de 
l'être au bénéfice de bureaux. Deux à trois cas seraient pendants, selon 
M. Segond (Annexe 8). 

Si on supprime cet article 7, c'est tout le règlement qui serait remis en 
question, car anticonstitutionnel. 
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art. 8, al. 1: 

Proposition (PEG) nouvelle teneur : 

«Dans les secteuTs 1 à 5, en cas de changement d'affectation des locaux ou 
de constructions nouvelles, les surfaces au rez-de-chaussée donnant sur des 
lieux de passage ouverts au public, ne peuvent être affectées à des bureaux. 
Elles doivent être affectées à des commerces, à de l'artisanat ou à des équipe
ments socio-culturels.» 

Discussion: M. Segond fait remarquer que cette proposition signifie que 
l'on ne pourra plus construire du logement au rez-de-chaussée en zone de 
développement. Selon Mrae Stroumza, cela représenterait une quantité de sur
faces commerciales plus importante que les besoins réels. 

Pour les proposants, dans la mesure où il y aura du commerce ou de 
l'artisanat, la mixité sera réalisée. 

Vote: 2 oui, 12 non. 

Proposition (soc.) supprimer «in une» fermés au public: 

Vote: 5 oui, 8 non, 1 abstention. 

art. 8, al. 2: 

Proposition du Conseil administratif acceptée par 14 oui. 

art. 9: 

Proposition art. 9 nouveau (PEG): 

«Dans les secteurs 1 à 5, afin de réaliser des logements de qualité, toutes 
les mesures utiles sont prises pour améliorer l'environnement.» 

Discussion : Pourquoi un tel article dans un règlement qui porte essentielle
ment sur le logement. 

Il apparaît opportun aux proposants de mettre dans un règlement transi
toire une référence à l'environnement. 

Vote: 2 oui, 3 non, 9 abstentions. 

Titre III, art. 9, al. 1: 

Proposition (PEG) de supprimer la lettre b) et de faire un article unique : 

«Le Conseil administratif peut, d'entente avec l'Etat de Genève, excep
tionnellement déroger aux dispositions des articles 4 à 8 lorsqu'une utilisation 
plus judicieuse des surfaces à construire ou des bâtiments l'exige.» 

Discussion: Cette proposition n'est pas satisfaisante, l'on ne sait pas à 
quelle surface l'on fait référence. Il est rappelé qu'il existe aussi des terrains 
libres. 
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En fait, la proposition à faire est liée à l'article 9 nouveau qui a été refusé. 

En ce qui concerne la lettre b), c'est la commission du règlement qui l'a 
introduite suite à l'audition d'Interassar. 

Une remarque est faite comme quoi il est difficile de mettre du logement 
dans certains quartiers. Le texte proposé permettrait tous les abus. 

Vote: par 8 oui, 6 non, la lettre b) est supprimée. 

L'article 9, al. 1, est accepté tel qu'il a été soumis dans le projet initial par 
11 oui, 2 abstentions. 

art. 9, al. 2: 

Proposition (PEG) nouvelle teneur: 

« Les dérogations sont décidées par le Conseil municipal sous forme d'arrê
té. Elles sont publiées dans la Feuille d'avis officielle.» 

Discussion : Cette proposition conduirait à soumettre au Conseil municipal 
toutes les dérogations, celles-ci doivent être de la compétence de l'Exécutif. 

Lors de la publication dans la Feuille d'avis officielle, les dérogations pour
ront être indiquées dans une colonne «PUS». 

Vote: 2 oui, 12 non. 

Proposition (PdT) de supprimer la dernière phrase de l'ai. 2 : Portées à la 
connaissance du Conseil municipal de séance ... 

Vote: 10 oui, 4 abstentions. 

art. 10: 

Proposition (soc.) nouvelle teneur: 

«1. Toute décision prise en application du présent règlement peut faire 
l'objet d'un recours auprès de la commission de la LCI. 

2. Ont qualité ...» 

Discussion : M. Segond signale que tous les recours sont réglés par le droit 
cantonal, la qualité pour agir également. On ne peut pas changer de com
munes à communes. 

Décision: La proposition est retirée. 

Après cette lecture finale, M. Segond demande un vote technique. Dans la 
mesure où le Conseil administratif n'a voulu qu'un plan, il faudrait que l'appel
lation de «plans d'utilisation du sol» soit au singulier. 

La commission accepte par 13 oui et 1 abstention cette modification. 
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Lors d'une précédente séance, une proposition (lib.) avait été faite d'avoir 
des sous-secteurs afin de pouvoir regrouper des surfaces exigées pour plusieurs 
immeubles sur un seul et même immeuble. Les requérants pouvant être diffé
rents s'il y a accord entre eux. 

Par 4 oui, 8 non et 2 abstentions, les commissaires ne souhaitent pas que 
cette proposition soit retenue. 

* A la suite de cette décision, le groupe libéral annonce un rapport de 
minorité. 

Vote final sur l'ensemble du règlement 

La commission décide par 7 oui, 2 non et 5 abstentions de procéder au vote 
final sur la base des modifications venant d'être votées. Il n'y a pas lieu d'at
tendre le texte mis au net. 

Conclusions : Par 10 oui, 2 non et 2 abstentions, la commission de l'aména
gement vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'accepter le 
projet d'arrêté modifié suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

RÈGLEMENT TRANSITOIRE RELATIF 
AU PLAN D'UTILISATION DU SOL DE LA VILLE DE GENÈVE 

TITRE I 

Dispositions générales 

Article premier : But, champ d'application 

1. Afin de maintenir et de rétablir l'habitat tout en favorisant une implan
tation équilibrée des activités, la Ville de Genève, en collaboration avec l'Etat, 



574 SÉANCE DU 21 JUIN 1988 (après-midi) 
Proposition : plans d'utilisation du sol 

répartit en logements et en activités les nouvelles surfaces brutes de plancher 
obtenues par des constructions nouvelles ou par des transformations de bâti
ments (surélévations, aménagement de combles). 

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

3. Les présentes dispositions s'appliquent de manière transitoire aux qua
tre premières zones de construction, au sens de l'article 19 de la loi d'applica
tion de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987, et dans 
leurs zones de développement, jusqu'à l'entrée en force de plans d'utilisation 
du sol et de règlements d'application au sens des articles 15 A et ss. de la loi sur 
l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou 
localités, du 9 mars 1929. 

4. Les présentes dispositions ne s'appliquent pas à la construction et à la 
transformation de bâtiments destinés principalement à un équipement public 
de la Confédération, de l'Etat de Genève, de la Ville de Genève et d'établisse
ments ou de fondations de droit public. 

5. L'application de la loi sur les démolitions, transformations et rénova
tions de maisons d'habitation, du 26 juin 1983, est réservée. 

Art. 2: Secteurs 

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

Art. 3: Définitions 

1. Par immeuble d'habitation, il faut entendre tout bâtiment comportant 
des locaux qui, par leur aménagement et leur distribution, sont affectés à 
l'habitation. 

On entend également par immeuble d'habitation, les bâtiments d'habita
tion dont les locaux ont subi un changement d'affectation sans autorisation au 
sens de la loi restreignant les démolitions et transformations de maisons d'habi
tation en raison de la pénurie de logements, du 17 octobre 1962, ou de la loi 
sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation, du 
26 juin 1983. 
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2. Par autre immeuble, il faut entendre tout bâtiment qui n'entre pas dans 
la définition des immeubles d'habitation au sens de l'article 3, alinéa 1. 

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

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

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

a) les surfaces brutes existantes ; 

b) les surfaces brutes supplémentaires attribuées au logement en application 
de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons 
d'habitation, du 26 juin 1983. 

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

Dans les cas de transformation et de rénovation, il est cependant fait abs
traction de l'augmentation de surface dans la mesure où elle est obtenue sans 
une augmentation du volume du bâtiment. 

TITRE II 

Dispositions applicables aux secteurs 

Art. 4: Immeubles d'habitation 

1. Dans les secteurs 1, 2, 3, et 4, les surfaces brutes de plancher supplé
mentaires, définies à l'art. 3, alinéa 6, obtenues par des travaux de démoli
tions/reconstructions doivent être affectées au logement à raison de : 

a) 30% au moins dans le secteur 1 ; 

b) 50% au moins dans le secteur 2; 

c) 70% au moins dans les secteurs 3 et 4. 

2. Dans le secteur 5, l'affectation est fixée conformément aux plans locali
sés de quartier, établis sur la base des plans directeurs de quartier élaborés par 
la Ville de Genève. 
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3. Dans les secteurs 1, 2, 3, 4 et 5, les surfaces brutes de plancher supplé
mentaires obtenues par des travaux de surélévation ou l'aménagement de com
bles doivent être affectées au logement. 

Art. 5: Autres immeubles 

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

a) 30% au moins dans le secteur 1 ; 

b) 50% au moins dans te secteur 2; 

c) 70% au moins dans les secteurs 3 et 4. 

Cette disposition n'est applicable que pour autant que les surfaces brutes 
destinées au logement représentent après l'opération au minimum 10% des 
surfaces brutes de l'immeuble. 

2. Dans les secteurs 1, 2, 3 et 4, l'affectation des surfaces brutes de plan
cher supplémentaires obtenues par des travaux de surélévation ou par l'aména
gement de combles est libre. 

3. Dans le secteur 5, l'affectation est fixée conformément aux plans locali
sés de quartier, établis sur la base des plans directeurs de quartier élaborés par 
la Ville de Genève. 

70% au moins des surfaces brutes, nouvelles ou supplémentaires, doivent 
être affectés au logement. 

Art. 6: Terrains libres et indice d'utilisation du sol 

1. Les surfaces brutes de plancher obtenues par des constructions sur des 
terrains libres doivent être affectées au logement, à raison de: 

a) 30% au moins dans le secteur 1 ; 

b) 50% au moins dans le secteur 2; 

c) 70% au moins dans les secteurs 3 et 4. 

2. Dans le secteur 5, l'affectation est fixée conformément aux plans locali
sés de quartier, établis sur la base des plans directeurs de quartier élaborés par 
la Ville de Genève. 

Les nouvelles surfaces brutes de plancher doivent représenter entre 1,2 et 
1,5 fois la surface de terrain. 

70% au moins des surfaces brutes, nouvelles ou supplémentaires, doivent 
être affectés au logement. 
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Art. 7: Hôtels 

1. Les bâtiments affectés à des résidences ou à des hôtels répondant aux 
besoins prépondérants de la population ne peuvent être transformés en bu
reaux, quel que soit le secteur dans lequel ils se situent. 

2. Les hôtels destinés principalement à recevoir des gens de passage ne 
sont pas soumis à cette interdiction. 

Art, 8: Surfaces au rez-de-chaussée 

1. Dans les secteurs 1 à 5, en cas de changement d'affectation des locaux, 
les surfaces au rez-de-chaussée donnant sur des lieux de passage ouverts au 
public ne peuvent être affectées à des bureaux fermés au public. 

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

TITRE III 

Dispositions finales 

Art. 9: Compétence 

1. Le Conseil administratif peut, d'entente avec l'Etat de Genève, excep
tionnellement déroger aux dispositions des articles 4 à 8, lorsqu'une utilisation 
plus judicieuse du sol ou des bâtiments l'exige. 

2. Les positions du Conseil administratif sur l'octroi d'une dérogation au 
sens de l'alinéa 1 figurent sur les préavis relatifs à la demande d'autorisation de 
construire et sont publiées dans la Feuille d'avis officielle. 

Art. 10: Entrée en vigueur 

1. Le présent règlement entre en vigueur le jour qui suit la publication 
dans la Feuille d'avis officielle de l'arrêté du Conseil d'Etat relatif à son 
approbation. 

2. Il n'a point d'effets rétroactifs. 
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C. Mn ï Marie-Charlotte Pictet, rapporteur de minorité de la commission de 
l'aménagement (L). 

Le rapporteur de la minorité ne reprendra pas t'énumération de tous les 
travaux de la commission, en particulier les nombreuses auditions, qui seront 
certainement relatées en détail dans le rapport de majorité. 

Introduction 

Il est nécessaire d'affirmer d'emblée que la minorité ne consteste nulle
ment l'objectif poursuivi par le plan d'utilisation du sol (plus loin PUS). 

Rappelons l'exposé des motifs de la proposition du Conseil administratif : il 
est souligné l'intérêt et l'importance du plan d'utilisation du sol qui devrait 
permettre : 

« - le maintien et le rétablissement de l'habitat; 
- l'équilibre entre l'habitat et les activités ; 
- la qualité de l'espace habitable ; 
- la planification des équipements. » 

Or la minorité de la commission prétend que le PUS, tel que présenté par 
le Conseil administratif et tel qu'il ressort des travaux des commissions, de par 
sa rigidité ne permettra justement pas d'atteindre ces objectifs, certaines de ses 
dispositions en particulier ne favoriseront pas la qualité de Vespace habitable. 

Considérations générales qui justifient les amendements présentés par la 
minorité. 

Il est tout d'abord une disposition qui va à rencontre même de l'objectif 
poursuivi par le PUS. Il s'agit de l'introduction d'un indice maximum d'utilisa
tion du sol. En effet, non seulement cet article limite la construction, donc 
celle de logements (70% dans le secteur 5 visé), mais en outre cette disposition 
ne tient aucun compte de toutes les études actuelles. Ce contexte même de 
densité, dans le cadre de l'aménagement urbain, est considéré comme dépassé. 
Si l'on se réfère au très intéressant travail effectué par l'Ecole d'architecture et 
la Direction de l'aménagement du Département des travaux publics, intitulé 
Indications morphologiques pour l'aménagement, on constate, par exemple, 
que l'indice d'utilisation du sol de la Vieille-Ville est de 3,3 et celui des îlots 
de 4, alors que l'indice d'Onex/Morgines est de 1,3 et celui des îlots de 1,7. Or 
je pense que la qualité de l'espace habitable est au moins aussi bonne dans la 
Vieille-Ville qu'à Meyrin ! 
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Pour être efficace, ce règlement devrait être incitateur et non dissuasif 
comme le sont certaines de ses dispositions. Par exemple, exiger la construc
tion d'un ou deux logements dans un immeuble consacré pour le 90% à des 
activités, risque soit de dissuader le propriétaire d'entreprendre les travaux 
prévus, soit, s'il décide de les faire malgré tout, de créer des logements qui non 
seulement ne seront pas agréables à habiter, (dans un immeuble entièrement 
vide le week-end par exemple), mais encore seront d'un prix excessif qui les 
mettra hors d'atteinte de la majorité de la population. 

C'est dans cet esprit que la minorité de la commission suggérait que, tant à 
l'article 4, alinéa 3, traitant de surélévation d'immeubles d'habitation (rappe
lons que tout immeuble dans lequel subsiste un seul appartement est considéré 
immeuble d'habitation), qu'à l'article 5, alinéa 1, les surfaces doivent être 
destinées au logement pour autant qu'elles représentent, après l'opération, au 
minimum 20% des surfaces brutes de l'immeuble. 

Cependant, la minorité considère qu'un autre amendement qu'elle a pré
senté serait encore plus apte à favoriser la qualité de l'espace habitable, c'est 
celui qui consiste à ne pas limiter l'application du règlement à un immeuble pris 
individuellement, lors d'opérations conjointes. 

Il serait en effet infiniment plus judicieux de compenser par exemple de 
nouvelles surfaces d'activités (dans un immeuble qui y serait entièrement 
consacré et donc construit en conséquence), en rendant au logement des 
appartements primitivement prévus à cet usage et ultérieurement transformés 
en bureaux, ceci dans un autre immeuble du même îlot ou du même groupe 
d'îlots. 

Il est enfin une disposition, qui avait été introduite par la commission du 
règlement, justement dans le but de garantir un minimum de qualité de l'es
pace habitable dans les logements créés. C'est à l'article 9, alinéa 1, ajouter un 
paragraphe b) qui stipulerait que des dérogations peuvent être exceptionnelle
ment accordées, lorsque, compte tenu de leur environnement, les logements 
réalisés ne sauraient être de qualité suffisante. 

Ces exemples vous montrent que les amendements présentés par la mino
rité vont dans le sens même des buts poursuivis par le PUS. 

Il est un autre aspect des remarques de la minorité. Comme relevé plus 
haut, nous souscrivons aux objectifs visés par le PUS. Nous approuvons en 
outre les principes (longuement développés par M. Guy-Olivier Segond orale
ment et par écrit) qui ont présidé à l'élaboration de ce règlement : 

1) développement de Xautonomie communale; 
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2) objectivité des critères et égalité de traitement sur tout le territoire de la 
Ville de Genève, d'où clarté et facilité d'application pour tous. 

En effet, contrairement aux plans localisés de quartiers qui sont établis au 
coup par coup, au gré des demandes d'autorisations de construire, le Conseil 
administratif a voulu établir ce règiement pour toute la ville et sur la base de 
critères objectifs. Les mandataires ont pour cela procédé, en vue du découpage 
en secteurs, à une véritable radioscopie de l'état existant et de l'évolution 
durant les quinze dernières années. Or, remettre en question les limites des 
secteurs fixées d'après ces critères objectifs, comme l'a fait la majorité de la 
commission, c'est enlever au règlement cette qualité d'objectivité et probable
ment ouvrir la voie à de nombreux recours devant le Tribunal administratif. 

Mais il est une autre modification, introduite par le Service d'urbanisme en 
cours des travaux de la commission, à l'instigation semble-t-il du Département 
des travaux publics, qui à nos yeux remet gravement en cause les principes 
d'autonomie communale et de clarté du règlement. Il s'agit du 2e paragraphe 
introduit à l'article 3, alinéa 5. La minorité demande la suppression de ce 
paragraphe. 

L'article 1, alinéa 5, stipule déjà que la LDTR du 26 juin 1983 est réservée, 
ce qui allait d'ailleurs sans dire, toute loi fédérale primant une loi cantonale de 
même que celle-ci prime un arrêté municipal. Dire que la LDTR est réservée 
signifie que la proportion de logements prévue par le PUS s'applique, pour 
autant que celle exigée par la LDTR soit respectée. Par contre, le paragraphe 
en question introduit, dans un règlement municipal, un règlement d'applica
tion d'une loi cantonale qui n'est pas précis. Il stipule en effet «une capacité 
d'habitation sensiblement plus forte». Actuellement, on admet généralement 
que cela équivaut à 30%, mais ce pourcentage n'est précisé nulle part. On 
introduirait donc, par le biais de ce paragraphe, une notion imprécise et 
susceptible de varier dans le temps, dans un règlement qui se veut clair et 
précis. 

C'est donc dans le souci d'appliquer fidèlement les principes qui ont guidé 
le Conseil administratif dans l'élaboration du PUS et surtout de mieux attein
dre les objectifs de ce règlement que la minorité de la commission vous pro
pose, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'accepter d'une part de revenir 
aux délimitations des secteurs telles que fixées par les mandataires sur des bases 
objectives et, d'autre part, le projet d'arrêté suivant: 

(Seules les modifications apportées au projet d'arrêté tel qu'il est ressorti 
des commissions seront mentionnées ; en fait, il s'agit de l'adjonction de deux 
paragraphes et de la suppression de deux autres.) 
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TITRE I 

Dispositions générales 

Art. 2: Secteurs 

1. Le territoire ... annexé au présent règlement. 

2. Lorsque des travaux sont entrepris simultanément dans plusieurs bâti
ments d'un îlot ou d'un groupe d'îlots voisins, les pourcentages fixés par le 
présent règlement sont appliqués à l'ensemble des immeubles concernés et non 
pas à chacun d'eux pris individuellement. 

Art. 3: Définitions 

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

Art. 6: Terrains libres 

2. Dans le secteur 5, l'affectation est fixée ... par la Ville de Genève. 

70% au moins des surfaces brutes, nouvelles ou supplémentaires, doivent 
être affectées au logement. 

TITRE III 

Dispositions finales 

Art. 9: Compétence 

1. Le Conseil administratif peut, d'entente avec l'Etat de Genève, excep
tionnellement déroger aux dispositions des articles 4 à 8, 

a) lorsqu'une utilisation plus judicieuse du sol ou des bâtiments l'exige ; 
b) lorsque, compte tenu de leur environnement, les logements ne sauraient 

être de qualité suffisante. 
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ANNEXES: 

1. Extrait de la loi sur l'extension des voies de communication et aménage
ment des quartiers, Chapitre IIA «Plans d'utilisation du sol et règlements 
de quartier». 

2. Commentaire du Conseil d'Etat sur l'initiative populaire du 9 mai 1977. 

3. Liste de diverses lois. 

4. Les plans d'affectation de la Ville. 

5. Note relative à l'initiative pour la protection de l'habitat et contre les 
démolitions abusives. 

6. Note relative aux divers problèmes juridiques concernant les plans d'utili
sation du sol. 

7. Evaluation du potentiel à bâtir. 

8. Liste des hôtels disparus ou en voie de disparition. 

9. Plan d'utilisation du sol «Principes et directives». 

10. Plan d'utilisation du sol «Règlement transitoire». 

11. Hôtel Astoria SA et La Réserve immobilière SA. 

12. Note sur le projet de règlement transitoire relatif aux PUS. 
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ANNEXE W> 1 

CHAPITRE IIA (i) 

Plans d'utilisation du sol et règlements de quartier 

Art. 15 A (2) 
1 Afin de maintenir et de rétablir l'habitat dans les 4 premières zones de 

construction au sens de l'article 11 de la loi sur les constructions et les instal
lations diverses, du 25 mars 1961, et dans leurs zones de développement, d'y 
favoriser une implantation des activités qui soit harmonieuse et équilibrée, 
tout en garantissant le mieux possible l'espace habitable et en empêchant les 
nuisances qui pourraient résulter de l'activité économique, les communes éla
borent en collaboration avec l'Etat et adoptent des plans d'utilisation du sol 
approuvés par leur conseil municipal. 

2 Les communes disposent d'un délai de 5 ans pour adopter leurs plans 
d'utilisation du sol et leurs règlements de quartier dès que les conditions d'ap
plication du présent chapitre sont réalisées sur leur territoire. 

Art. 15 B (2) 
1 Les plans d'utilisation du sol ont pour but de donner une ligne directrice 

quant à l'affectation du territoire communal en le répartissant notamment en: 

a) terrains à bâtir; 

b) espaces verts, privés ou publics, y compris les secteurs de détente en 
nombre et surface suffisants ; 

2 Les terrains à bâtir sont répartis dans des secteurs aux prépondérances 
suivantes : 

a) secteur d'intérêt public ; 
b) secteur d'habitation ou de logements ; 
c) secteur de travail ou d'emplois. 

3 Les plans d'utilisation du sol doivent tenir compte des lignes directrices 
en matière de transport, voies de communication, équipement, distribution 
d'énergie. 

'•) Nouveau chapitre introduit par loi du 26 juin 1983, dès le l e t juillet 1983. 

(2» Nouvel article introduit par loi du 26 juin 1983, dès le 1er juillet 1983. 



SÉANCE DU 21 JUIN 1988 (après-midi) 585 
Proposition : plans d'utilisation du sol 

Art. 15 C (i) 

Les règlements de quartier définissent les indices d'utilisation du sol et les 
taux de répartition dans les différents secteurs, afin d'assurer notamment un 
équilibre entre l'habitat et l'artisanat, le commerce, l'administration, tant pu
blique que privée, et les secteurs de détente. 

Art. 15 D (i) 

Tout plan d'utilisation du sol et tout règlement de quartier doivent obliga
toirement être soumis : 

a) à une enquête publique aussi large que possible conformément à l'ar
ticle 5, alinéas 2 et 3 ; 

b) à l'approbation du conseil municipal de la commune concernée ; 

c) à l'approbation du Conseil d'Etat, qui vérifie notamment leur confor
mité aux plans de zones ainsi qu'au plan directeur cantonal. 

Art. 15E0) 
1 Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans pré

vus aux articles 15 B et 15 C font l'objet des adaptations nécessaires. 
2 Toute modification proposée par la commune ou le Conseil d'Etat est 

soumise à la même procédure que celle prévue à l'article 15 D. 

Art. 15 F (i) 
1 Les plans d'utilisation du sol et les règlements de quartiers sont suscep

tibles d'un recours dans les 30 jours, dès la publication de l'arrêté d'approba
tion du Conseil d'Etat dans la Feuille d'avis officielle, auprès du Tribunal 
administratif, qui revoit librement les faits et le droit. 

2 A qualité pour recourir quiconque est atteint par le plan ou le règlement 
de quartier considéré et a un intérêt digne de protection à ce qu'il soit annulé 
ou modifié. 

6.2 Modifications apportées à la loi sur l'extension des voies de communication 
et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929 

Article 15 A 

Le champ d'application de cette disposition est limité aux quatre premières 
zones de construction au sens de l'article 11 de la loi sur les constructions et les 
installations diverses ainsi qu'aux zones de développement à l'intérieur des-

(i) Nouvel article introduit par loi du 26 juin 1983, dès le 1er juillet 1983, 
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quelles le Conseil d'Etat est autorisé à faire application des normes des quatre 
zones précitées. A noter que cette disposition constitue une innovation impor
tante à Genève dans la mesure où elle confère aux communes une compétence 
décisionnelle d'approuver des plans en matière d'aménagement du territoire. 
Il est vrai que, depuis de nombreuses années, les communes genevoises, sur le 
plan pratique, étaient étroitement associées à l'élaboration de différentes caté
gories de plans les concernant dans le domaine de l'aménagement du territoire. 

La commission a tenu à souligner que le délai de 5 ans institué à l'arti
cle 15 A, alinéa 2 est avant tout un délai d'ordre et qu'il sera fait preuve de 
souplesse à l'égard des communes qui, pour de justes motifs, ne seraient pas en 
mesure de respecter ce délai. 

Art. 15 B 

Sur proposition du département, la commission a accepté de s'en tenir à 
une notion de plans d'utilisation nettement moins contraignante que celle qui 
avait été retenue lors de l'examen des premiers textes visant à concrétiser 
l'initiative. En lieu et place de plans qui auraient spécifié l'affectation de 
chaque immeuble d'un quartier, ce qui aurait rendu leur élaboration très pro
blématique et leur application trop rigide, la commission a retenu l'idée que 
ces plans se limitent à donner une ligne directrice quant à l'affectation du 
territoire communal et sa répartition en terrains à bâtir, d'une part, et espaces 
verts, d'autre part. 

L'article 15B, alinéa 3, constitue une clause de sauvegarde aux termes de 
laquelle les communes, dans le cadre de l'élaboration de leurs plans d'utilisa
tion, sont tenues de prendre en considération la réalisation des équipements et 
infrastructures d'intérêt cantonal notamment. Elles ne sauraient ainsi, sans 
motif pertinent et prépondérant, s'écarter du but poursuivi par les plans d'utili
sation du sol qu'elles sont appelées à adopter pour, en fait, faire échec à la 
réalisation d'équipements d'intérêt public dont l'utilité dépasserait les limites 
de la commune. 

Art. 15 D, lettre c 

Aux termes de l'article 26, alinéa 1, de la loi fédérale sur l'aménagement 
du territoire, tout plan d'affectation doit être approuvé par une autorité de 
rang cantonal. C'est en particulier pour se conformer à ce principe de droit 
fédéral que l'article 15 D soumet les plans d'utilisation du sol et leur règlement 
de quartier à l'approbation du Conseil d'Etat. 

Cette disposition est également importante en ce sens qu'elle indique que 
les plans d'utilisation du sol approuvés par les communes doivent respecter les 
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plans de zone adoptés par le Grand Conseil, qui occupent donc un rang supé
rieur dans la hiérarchie des plans d'affectation. 

Comme le prévoit le texte du projet, il va de soi que le Conseil d'Etat 
vérifiera la conformité des plans communaux d'utilisation du sol au futur plan 
directeur cantonal, au sens des articles 6 et suivants de la loi fédérale. 

Article 15 F 

Cette disposition répond aux exigences de l'article 33, alinéas 2 et 3, de la 
loi fédérale sur l'aménagement du territoire, qui prescrit que le droit cantonal 
prévoit au moins une voie de recours contre les plans d'affectation (que ceux-ci 
se fondent sur la loi fédérale ou sur les dispositions cantonales et fédérales 
d'exécution) et que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les 
mêmes limites qu'en matière de recours de droit administratif devant le Tribu
nal fédéral. 

L'ensemble des dispositions du chapitre IIA sera repris dans la future loi 
d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire. 

6.3 Modification à la loi sur les constructions et les installations diverses, du 
25 mars 1961 

Article 213, alinéa 3 

Cette disposition est à mettre en relation avec les articles 10, alinéas 2 et 
14, alinéa 2 du projet de loi sur les démolitions, transformations et rénovations 
de maisons d'habitation. Ainsi, lorsque le département aura pris une décision 
fondée à la fois sur la loi sur les constructions et les installations diverses et la 
future loi sur les démolitions, elle sera, en cas de recours, examinée en pre
mière instance par la commission de recours siégeant dans la composition 
prévue par la nouvelle loi sur les démolitions. Elle sera donc à même de 
contrôler la régularité de cette décision sous tous ses aspects. 

7. Conclusion 

Notre commission est arrivée à la conclusion qu'en acceptant tes deux 
projets qui font l'objet de rapports distincts acceptés par des majorités différen
tes, notre Conseil aura répondu, intégralement, aux demandes des initiants 
déclarées recevables par le Tribunal fédéral. Le dépôt de ces deux projets 
constitue donc une réponse adéquate à l'initiative n° 4814 sur laquelle le 
peuple pourra fournir prochainement son avis de manière nuancée. 
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ANNEXE N" 2 

Commentaire du Conseil d'Etat 

sur l'initiative populaire du 9 mai 1977 

Rappel des caractéristiques de l'initiative 

L'initiative populaire pour la protection de l'habitat et contre les démoli
tions abusives (ci-après l'initiative) fut déposée en chancellerie d'Etat le 9 mai 
1977. S'agissant d'une initiative non formulée, il appartenait au Grand 
Conseil, conformément à l'article 67 de la Constitution genevoise, de décider: 

- s'il entendait entrer en matière sur celle-ci, ce qui impliquait qu'il adopte 
un projet de loi la concrétisant qui serait ensuite soumis à l'approbation du 
peuple, 

ou 

- s'il considérait que les objectifs de l'initiative n'étaient pas souhaitables, de 
soumettre le texte tel quel en votation populaire en recommandant le rejet. 

Préalablement à cette décision, la majorité du Grand Conseil décida, le 
7 décembre 1978, que l'initiative était constitutionnelle et qu'elle ne devait pas 
être soumise en votation populaire. Le Tribunal fédéral, saisi d'un recours de 
droit public, n'admit toutefois pas la thèse du Grand Conseil et annula sa 
décision, tout en relevant que deux des postulats de l'initiative n'étaient pas 
compatibles avec le droit fédéral et que d'autres devaient être précisés dans la 
loi la concrétisant. 

Le Grand Conseil décida alors le 18 avril 1980 d'entrer en matière et 
chargea une commission de rédiger, avec l'aide d'experts, les textes de loi 
concrétisant l'initiative. 

Ces textes furent définitivement adoptés par le Grand Conseil lors de sa 
séance du 21 avril 1983 dans deux projets de lois séparés reproduits ci-avant et 
qui sont soumis à l'approbation du peuple conformément à l'article 67 de la 
Constitution genevoise. 

Si le Grand Conseil a voté deux lois plutôt qu'une seule, c'est pour laisser 
la possibilité aux électeurs d'approuver ou de rejeter l'ensemble des mesures 
préconisées par l'initiative ou d'accepter partiellement les mesures proposées, 
en renonçant à celles portant sur deux questions controversées : l'obligation 
d'entretenir les immeubles d'une part, et l'extension des droits de recours des 
associations et des groupements d'habitants d'autre part. 



SEANCE DU 21 JUIN 1988 (après-midi) 589 
Proposition : plans d'utilisation du sol 

Objectifs de l'initiative 

Le rapport du 25 août 1981 de la commission du Grand Conseil chargée de 
l'examen de l'initiative rappelle quels sont ses objectifs principaux : 

- renforcer l'interdiction de démolir ou de transformer des immeubles à 
travers une loi permanente dont les effets ne seraient pas limités à la 
pénurie de logements; 

- favoriser un meilleur entretien des immeubles et une rénovation de ceux-
ci, mesures que les autorités doivent pouvoir ordonner aux propriétaires, 
voire faire exécuter à leurs frais, afin d'éviter des démolitions ou des trans
formations trop importantes ; 

- instituer une véritable protection des locataires contre les abus en matière 
de rénovations d'immeubles en prévoyant : 

- l'obligation pour le propriétaire d'informer les locataires de l'immeuble 
et de les consulter, en dehors de toute résiliation ou menace de résilia
tion de bail, lorsqu'il a l'intention de rénover son immeuble, en leur 
exposant son projet ainsi que l'augmentation de loyer qui en résulte, et 
en leur demandant de lui faire part de leurs observations et suggestions 
éventuelles ; 

- le devoir pour le Département des travaux publics de n'autoriser que des 
travaux d'entretien ou de rénovation dont l'exécution n'occasionne pas 
une gêne trop importante aux locataires de l'immeuble. A défaut, le 
propriétaire, comme en cas de démolition, a l'obligation de reloger les 
locataires ; 

- l'obligation pour le propriétaire d'informer par écrit et individuellement 
les locataires de la liste des travaux autorisés et du plan de ces travaux ; 

- instituer un droit de recours des locataires concernés contre tous les tra
vaux de transformation ou de démolition autorisés par le Département des 
travaux publics auprès d'une commission de recours dans laquelle les 
milieux intéressés (dont les locataires) seraient représentés ; 

amener les autorités à dresser des plans d'utilisation du sol, c'est-à-dire des 
plans prévoyant quelle est la destination des immeubles en ville pour pré
venir que ceux-ci continuent à être transformés et que le nombre des loge
ments continue à diminuer au gré des transformations ou des reconstruc
tions d'immeubles. 

Le Tribunal fédéral a précisé que le droit fédéral ne permettait pas que 
l'interdiction de démolir soit étendue - comme les initiants l'avaient souhaité -
aux immeubles non affectés à l'habitation. Il a également relevé que la com
mission de recours devait comprendre une représentation des propriétaires, ce 
que l'initiative n'avait pas précisé. 
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Quant aux deux objectifs de l'initiative qui ont suscité des réserves de la 
part d'un certain nombre de députés du Grand Conseil, et qui font l'objet du 
second projet de loi, il s'agit de : 

- l'obligation qui peut être notifiée par le Département des travaux publics 
au propriétaire d'un immeuble de procéder a des travaux de rénovation de 
celui-ci ; 

- le droit pour les associations ou groupements d'habitants ou de locataires, 
de sauvegarde du patrimoine ou de protection de l'environnement, natio
nales, cantonales, communales ou de quartier de recourir contre les déci
sions du Département des travaux publics lorsque leur champ d'activité 
s'étend à l'objet concerné. 

ANNEXE N° 3 

Les diverses lois 

Loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT) 

1. Buts et principes visant l'aménagement. 
2. Mesures: - plans directeurs cantonaux ; 

- plans d'affectation (zones). 

Loi cantonale d'application de la LAT (LALAT) 

Règles de procédure d'élaboration : 

a) Plan directeur ; 
b) Plan d'affectation (zoning). 

Loi sur les zones de développement 

1. Zones approuvées par le Grand Conseil (expansion). 
2. Puis le Conseil d'Etat est compétent: application des normes dans les 

zones. 

Plan de quartier (ou aménagement). Le Conseil d'Etat fixe les conditions 
(plan financier - affectation). 

«Dirigisme» urbanistique et financier. 

Loi sur les zones de développement industriel 

Plan directeur soumis à approbation du Conseil d'Etat. 

Loi sur l'extension des voies de communication et aménagement des quartiers ou 
localités 
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Il fallait «ouvrir» Genève (1929). Plans quartiers Ville de Genève ou 
localités. 

Loi sur les constructions et installations diverses (LCI) 

Autorisations de construire (commissions préavis). 

Loi sur les démolitions, transformations et rénovations 

Maintien du parc immobilier existant. 

Fixe les conditions pour démolition, transformations et rénovation. 

Loi sur la protection des monuments, nature, sites 

Loi sur le logement et la protection des locataires 

Droit de préemption de l'Etat et des communes dans la zone de 
développement. 

ANNEXE N° 4 

LES PLANS D'AFFECTATION DE LA VILLE 

1. Les plans d'utilisation du sol (PUS) 

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

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

a) d'une manière générale, d'agir sur des points essentiels tels que: 
- le maintien et le rétablissement de l'habitat ; 
- l'équilibre entre l'habitat et les activités ; 
- la qualité de l'espace habitable ; 
- la planification des équipements ; 

b) d'une manière spéciale, d'assurer, en l'absence de plans d'aménagement 
ou d'autres instruments légaux, une évolution harmonieuse des zones 
primaires. 
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2. Contenu des plans d'utilisation du sol 

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

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

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

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

c) Les règles d'affectation des différents types de potentiel à bâtir sont des taux 
répartissant : 
- la surface au sol en surface construite et en surface non construite ; 
- les surfaces de plancher constructibles en logements et en activités. 

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

3. La méthode de travail 

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

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

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

4. Les études entreprises 
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4.1. En février 1986, le Conseil administratif a obtenu du Conseil munici
pal un crédit de 950000 F, destiné à l'élaboration des plans d'utilisation du sol, 
qui a permis d'engager deux démarches. 

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

4.3. Un second mandat a été attribué au Centre d'écologie humaine de 
l'Université pour étudier le problème du logement localisé le long des voies de 
circulation à fortes nuisances, en relation avec l'ordonnance fédérale sur la 
protection contre le bruit. 

5. Règlement transitoire 

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

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

5.3. L'article 1 rappelle pour l'essentiel l'objectif visé par l'établissement 
de plans d'utilisation du sol, à savoir maintenir et rétablir l'habitat. 

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

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

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

Dans le secteur 3, le rez-de-chaussée, et souvent la cour, abritent des 
commerces ou de l'artisanat, alors que les étages comportent une part impor
tante de logements. 
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Le secteur 4 est très largement résidentiel. 

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

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

5.6. Les articles 7 et 8 règlent les cas particuliers des hôtels et des surfaces 
situées au rez-de-chaussée des immeubles donnant sur des lieux de passage 
ouverts au public. 

5.7. L'article 9 permet aux autorités chargées de l'application du règle
ment de déroger à ces dispositions, lorsqu'une utilisation plus judicieuse du sol 
ou des bâtiments l'exige. 

6. Procédure d'adoption du règlement transitoire 

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

a) inscrit à l'ordre du jour du Conseil municipal du 3 novembre 1987 ; 

b) soumis à l'enquête publique de 30 jours ouverte dès le 9 novembre 1987. 

6.2. La délibération du Conseil municipal est soumise au référendum facul
tatif. A l'issue du délai référendaire, elle doit être approuvée par le Conseil 
d'Etat. 

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

CONCLUSIONS 

1. Les plans d'utilisation des sols sont de nouveaux instruments de l'amé
nagement du territoire qui renforcent considérablement l'autorité communale 
qui, pour la première fois, ne donne plus seulement un préavis, mais prend une 
décision sur des plans d'urbanisme. 

2. Seuls instruments légaux permettant de maîtriser, dans les zones pri
maires, l'évolution des quartiers et d'éviter leur transformation progressive en 
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quartiers de bureaux, les plans d'utilisation des sols sont destinés à maintenir 
et à rétablir l'habitat en ville de Genève tout en favorisant une implantation 
équilibrée des activités. 

3. Portant sur le potentiel à bâtir, les plans d'utilisation du sol ne sont pas 
élaborés en relation avec une opération immobilière particulière : ils procèdent 
d'une vision globale et cohérente de l'aménagement du territoire, telle qu'elle 
a été définie par le plan directeur de la Ville. 

4. En présentant le projet de règlement transitoire, élaboré d'entente avec 
le Département des travaux publics, le Conseil administratif, déterminé à réta
blir l'habitat en ville, entend mettre à l'épreuve un système adopté par plu
sieurs villes suisses. Son objectif est de proposer des plans d'utilisation du sol 
qui puissent être approuvés par la plus grande majorité du Conseil municipal et 
qui fassent l'objet du plus petit nombre de recours. 

ANNEXE No 5 

Note relative à l'initiative pour la protection de l'habitat 
et contre les démolitions abusives 

1. 9 mai 1977 

L'initiative populaire pour la protection de l'habitat et contre les démoli
tions abusives est déposée en chancellerie d'Etat. 

Cette initiative non formulée visant à mieux préserver l'habitat et les 
conditions de vie dans l'agglomération urbaine, propose diverses mesures, 
regroupées en trois chapitres : 

1. interdiction de démolir ou de transformer; 

2. rénovation de l'habitat ; 

3. plans d'utilisation du sol, plans de rénovation et plans d'aménagement. 

2. 15 septembre 1977 

Le Grand Conseil est saisi et renvoie l'initiative à l'examen d'une commis
sion ad hoc. Celle-ci procède à de nombreuses auditions et demande un avis de 
droit à M. Etienne Grisel qui arrive aux conclusions suivantes: 

a) les chapitres 1 et 2 de l'initiative sont, sur un certain nombre de points, 
contraires au droit fédéral ; 
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b) le chapitre 3, mentionnant les futurs plans d'utilisation du sol, est conforme 
au droit fédéral. 

A sa majorité, la commission propose au Grand Conseil de voter l'irrece
vabilité de l'initiative. 

3. 7 décembre 1977 

Le Grand Conseil déclare l'initiative irrecevable pour non-conformité au 
droit fédéral. Il décide ainsi de ne pas soumettre ce texte au vote populaire. 

4. 19 janvier 1979 

M. Jean-Claude Christin et le Parti socialiste déposent, auprès du Tribunal 
fédéral, un recours de droit public et demandent l'annulation de la décision du 
Grand Conseil. 

5. 29 septembre 1979 

Le Tribunal fédéral annule la décision attaquée. En résumé, sa position est 
la suivante : 

L'initiative est contraire au droit fédéral : 

a) dans la mesure où elle applique l'interdiction de démolir et de transformer 
aux bâtiments industriels, commerciaux et administratifs; 

b) en ce qui concerne la composition de la commission de recours. 

Ses imprécisions et ses lacunes peuvent faire l'objet d'une interprétation lui 
donnant un sens constitutionnel. 

Pour le surplus, l'initiative est conforme à la Constitution fédérale. 

6. 18 avril 1980 

Le Grand Conseil approuve le rapport de la commission chargée d'exami
ner l'initiative, concluant à l'entrée en matière et au renvoi en commission 
pour l'établissement de lois d'application. 

7. 16 octobre 1980 

Le Grand Conseil est saisi d'un projet de loi PL 5207 pour la protection 
de l'habitat et contre les démolitions abusives. Ce texte est déposé par 
MM. Grobet et Ziegler, députés, «afin de faciliter le travail du Grand 
Conseil», chargé de concrétiser l'initiative. 

8. 18 septembre 1981 
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La commission chargée de concrétiser l'initiative et d'examiner le projet de 
loi PL 5207 rend deux rapports. 

Le rapport de majorité propose : 

a) d'adopter un projet de loi traitant de toutes les questions relatives aux 
démolitions, transformations, rénovations et entretien d'immeubles, qui 
remplacerait la loi restreignant les démolitions et transformations de mai
sons d'habitation en raison de la pénurie de logement, du 17 octobre 1962 ; 

b) de modifier la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménage
ment des quartiers ou localités, du 9 mars 1979, afin d'y instituer les plans 
d'utilisation du sol, proposés par les initiants. 

Le rapport de minorité relève que les propositions formées par la majorité 
de la commission sont « trop imprécises pour être soumises à la ratification du 
souverain» et conclut au renvoi en commission pour une nouvelle étude. 

Cette dernière proposition est retenue. 

9. 11 novembre 1982 

Le Grand Conseil est saisi d'un nouveau rapport de la commission chargée 
de concrétiser l'initiative et d'examiner le projet de loi 5207. Celle-ci conclut 
au rejet de ce dernier texte et propose le renvoi en commission pour une 
dernière étude. 

Lors de la même séance, le Grand Conseil entre en matière sur un projet 
de loi PL 5422, déposé par MM. Ducret (PDC), Peyrot (L) et Riesen (R), sur 
les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation, ins
piré du projet déposé par MM. Grobet et Ziegler, dont il exclut les éléments 
les plus contraignants. 

Les deux projets de loi sont renvoyés en commission. 

10. 21 avril 1983 

Le Grand Conseil procède au vote et adopte enfin 

a) la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons 
d'habitation ; 

b) les modifications apportées à la loi sur l'extension des voies de communica
tion et l'aménagement des quartiers ou localités. 

11. 26 juin 1983 

En votation populaire, le projet de loi 5422 est accepté par 23327 oui 
contre 12182 non. 
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ANNEXE N° 6 

Note relative aux divers problèmes juridiques 
concernant les plans d'utilisation du sol 

1. Selon une formule classique du Tribunal fédéral, les restrictions appor
tées par la collectivité publique à la propriété sont compatibles avec la Consti
tution, «pourvu qu'elles reposent sur une base légale, qu'elles soient confor
mes à l'intérêt public et que, lorsqu'elles équivalent à une expropriation, elles 
donnent lieu au paiement d'une indemnité». 

2. «L'aménagement du territoire a pour but d'assurer une utilisation judi
cieuse du sol et l'occupation rationnelle du territoire (art. 22 quater Cst). Au 
cours de ces dernières années, il s'est imposé comme une des tâches essentiel
les et prioritaires des collectivités publiques (...). Ainsi que l'a relevé le Tribu
nal fédéral, le développement des constructions dans une région n'est pas 
l'affaire des seuls propriétaires ; il dépend toujours davantage de la planifica
tion établie en fonction de l'intérêt général. Les perspectives de construire sur 
un fonds seront donc déterminées, en partie tout au moins, par les règles 
établies par les collectivités publiques sur la base d'une planification qui doit 
tenir compte de données objectives et orienter la construction selon les exigen
ces de la topographie, de la démographie, de l'hygiène sociale et de l'urba
nisme dans une région déterminée (ATF 101 la 471)». 

«Les mesures d'aménagement du territoire n'instituent pas que des inter
dictions, elles créent des obligations positives au propriétaire. Elles tendent à 
assurer les meilleures possibilités de développement pour l'individu et la so
ciété ; à cet effet, elles imposent une certaine manière de construire des bâti
ments et d'utiliser le sol. Ainsi, ce n'est pas seulement la construction comme 
telle qui est réglementée, mais aussi son utilisation subséquente (ATF 99 la 617). 
Dans cette mesure, les plans d'aménagement exercent une certaine influence 
sur la valeur des immeubles. » 

ATF du 5.12.1978 dans la cause C. contre commune de Lutry p. 13 ss. (non 
publié). 

3. Dans un arrêt du 21 mars 1985, le Tribunal fédéral s'est prononcé sur le 
plan d'affectation des bâtiments de la Ville de Zurich (Wohnanteilplan) qui 
peut être comparé aux plans d'utilisation du sol (ATF 111 la 93 ss). 

En effet, le Wohnanteilplan délimite à l'intérieur des zones d'habitation et 
de la zone centrale de la Ville de Zurich des portions de territoire où une 
quote-part minimale de la surface brute de plancher doit être affectée à 
l'habitation. 
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Le Tribunal fédéral a jugé que ce plan : 

a) était compatible avec l'art. 22 ter Cst et qu'il reposait donc sur une base 
légale suffisante et répondait à l'intérêt public ; 

b) se justifiait au regard de l'art. 31 Cst; 

c) ne violait pas le principe de l'égalité devant la loi. 

L'arrêt précité est considéré comme un «Leitfall», complété par deux au
tres décisions du Tribunal fédéral datées respectivement du 21 mars 1985 et du 
11 février 1986 (ZB1. 1986 330 ss.) qui apportent les précisions suivantes: 

a) la définition de zones dans lesquelles une partie des surfaces brutes de plan
cher doit être affectée à t'habitât est compatible avec les principes d'aménage
ment définis par la LAT, plus particulièrement l'art. 3 al. 3 lettre a («les 
territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques 
seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. 
Il convient notamment... de répartir judicieusement les lieux d'habitation 
et les lieux de travail, et de les doter d'un réseau de transport suffisant»); 

b) une telle réglementation répond à l'intérêt public ; 

c) ces plans sont également compatibles avec les art. 20 à 22 de la loi fédérale 
sur la protection de l'environnement. 

4. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 4 Cst ne garantit pas 
une égalité absolue devant la loi (cf. ATF 102 la 45). 

«Dans le domaine de l'aménagement (du territoire), le principe (de l'égalité 
de traitement) n'a qu'un effet atténué. » (ATF 99 la 715 ; ATF 95 I 550). 

Il est dans la nature même de l'aménagement du territoire de créer des 
inégalités par des délimitations de zone et, dans certaines circonstances, de 
faire en sorte que des biens-fonds mitoyens - que rien ne distingue quant à leur 
destination - soient frappés de restrictions à la propriété très différentes. 

Sur le plan du droit constitutionnel, il suffit que la délimitation soit objecti
vement défendable, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas arbitraire. En pareil cas, 
«l'impératif de l'égalité devant la loi coïncide avec l'interdiction de l'arbi
traire» (ATF 99 la 715 Grand Hôtel Engadiner Kulm). 

Dans le domaine de l'aménagement, le principe de l'égalité de traitement 
se réduit donc à l'interdiction de l'arbitraire, soit l'interdiction de décisions qui 
violent manifestement une règle ou un principe juridique clair et incontesté, ou 
qui s'opposent de manière choquante à l'idée d'équité (ATF 100 la 6 ; ATF 
93 I 6). 

5. La garantie de la propriété de l'art. 22 ter Cst ne confère pas au proprié
taire foncier le droit d'exiger que son terrain reste définitivement dans la zone à 
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laquelle il a été une fois attribué, ni que les possibilités de bâtir résultant d'une 
certaine répartition des zones ne puissent plus être modifiées ou restreintes par 
la suite. Mais de telles mesures de planification doivent être prises dans l'inté
rêt public et doivent tenir compte du principe de la proportionnalité et de celui 
de la sécurité du droit (ATF 104 la 126/JT 1980 p. 226). 

6. « D'après une jurisprudence constante, le propriétaire ne peut se fonder 
sur l'art. 22 ter Cst pour prétendre au maintien de son fonds dans là zone où il 
est situé ; il ne peut exiger que les possibilités d'utilisation de l'immeuble, telles 
qu'elles sont définies par le régime juridique en vigueur, ne soient ni modi
fiées, ni réduites (ATF 102 la 333 consid. 1 et les arrêts cités). Les propriétai
res fonciers n'ont pas de droit à ce que leurs parcelles soient attribuées à telle 
zone plutôt qu'à telle autre.» 

ATF du 5.12.1978 dans la cause C. contre commune de Lutry, p. 14 (non 
publié). 

7. L'art. 22 ter Cst, qui garantit la propriété, ne protège pas contre les 
changements de la législation. De même, le propriétaire foncier n'a pas un droit 
à ce que les prescriptions d'affectation qui concernent son bien-fonds ne subis
sent pas de modifications. 

Cependant, lorsque les autorités lui ont donné des assurances quant au 
maintien du statu quo, ou lorsque d'autres raisons l'ont amené à penser qu'il 
pouvait compter avec une longue durée du régime en question et que les 
autorités pouvaient s'en rendre compte, alors une modification de plans entre
prise au mépris de ces motifs est contraire à la bonne foi (ATF 98 la 377 ; ATF 
94 I 351). 

8. Le Tribunal fédéral retient l'existence d'une expropriation matérielle 
dans deux hypothèses qui peuvent être formulées comme suit: 

- ou bien une atteinte particulièrement grave est portée à l'usage actuel ou à 
l'usage futur et prévisible d'une chose. 

- ou bien une atteinte moins lourde est portée aux mêmes usages, mais 
engendre une inégalité insupportable. 

9. L'art. 15 E Lext. prévoit expressément que les plans d'utilisation du sol 
feront l'objet des adaptations nécessaires lorsque les circonstances se sont sen
siblement modifiées. Cette règle s'inspire directement de l'art. 21 al. 2 LAT 
qui a la même teneur. 

Selon le Tribunal fédéral, toute modification de plan «doit reposer sur une 
pesée d'intérêts qui soit compatible avec la garantie de la propriété ; la con
fiance qu'un propriétaire pouvait avoir, selon les circonstances, en la durée 
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d'un plan doit être prise en considération dans cette pesée. Même si l'organe 
compétent n'a donné aucune assurance particulière au sujet de la durée du 
plan, le propriétaire peut cependant se fonder dans chaque cas sur le principe 
de la sécurité du droit, principe qui s'apparente à celui de la bonne foi, mais 
qui ne présuppose pas une situation de confiance particulière ; ce principe 
exige que les plans de zones aient une certaine stabilité et qu'ils ne soient 
modifiés que pour des motifs importants. Il s'agit alors d'une question de pesée 
d'intérêts, que le juge constitutionnel n'examine pas sous l'angle de la bonne 
foi, mais sous celui de la garantie de la propriété. Plus un plan est récent, plus 
on doit pouvoir compter sur sa durée ; et plus les mesures envisagées sont 
incisives, plus les motifs qui militent en faveur d'une modification doivent être 
importants.» (ATF 102 la 338/JT 1978 p. 111). 

ANNEXE N° 7 

Evaluation du potentiel à bâtir 
Méthode de calcul 

Base de Vévaluation 

Le document ayant servi de base à l'évaluation du potentiel à bâtir est la 
carte d'inventaire N° 22 «potentiel à bâtir», établie en septembre 1987. 

Cas considérés 

L'inventaire du potentiel à bâtir tient compte d'une part des possibilités de 
gain de surface des immeubles existants par surélévation ou aménagement de 
superstructures et d'autre part du potentiel de construction sur terrain libre ou 
sensiblement sous-utilisé (terrain occupé par des villas, dépôts, activités sur 1 à 
2 niveaux, petits immeubles à très faible densité, etc.). 

L'estimation ne tient par contre pas compte des possibilités de gain de 
surface par démolition/reconstruction d'immeubles existants autres que ceux 
cités, ni de constructions ou adjonctions sur cour ou d'aménagement de locaux 
en sous-sol. 

Méthode de calcul 

L'estimation du potentiel à bâtir porte sur le gain de surface brute de 
plancher, déduction faite des surfaces perdues par démolition. 

Terrain libre: Détermination de la surface brute de plancher constructible 
par l'application d'un taux d'utilisation (u = 1,6 à 2,5 environ) pour les grands 
terrains ; calcul selon la longueur de bâtiment réalisable pour les petits 
terrains. 
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Construction sur terrain faiblement occupé: Application des dispositions du 
règlement transitoire relatives à la démolition/reconstruction de maisons d'ha
bitation et d'autres bâtiments. 

Surélévation/aménagement de superstructure: Deux approches parallèles 
ont servi de base à l'estimation des surfaces obtenues par surélévation ou 
aménagement de combles : 

a) une estimation du potentiel des surfaces brutes selon la carte d'inventaire 
(en admettant une surface moyenne par immeuble à surélever). Ce poten
tiel est cependant largement supérieur aux possibilités réelles de réalisa
tion, étant donné qu'il ne tient pas compte de la faisabilité technique, de 
servitudes éventuelles, d'impératifs de protection du patrimoine, etc. De 
ce fait, une approche plus proche de la réalité a été faite par: 

b) le dépouillement des cas autorisés les quatre dernières années. 

De ce fait, il a été admis pour notre calcul le 30% du potentiel de surfaces 
de surélévation et d'aménagement de combles pour les «maisons d'habitation» 
et de 10% pour les «autres bâtiments». 

Résultat 

Le résultat des estimations est présenté sur le tableau récapitulatif annexé. 

On remarque que plus de la moitié du potentiel est situé en zone de 
développement. 

Les constructions sur terrain libre représentent environ trois quarts du 
potentiel (77%). 

Sur l'ensemble du potentiel - les surfaces de logement représentent 78 % 
contre 22% de surfaces d'activité. Cette répartition varie selon les cas d'appli
cation et selon les secteurs. 
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Evaluation du potentiel à bâtir - résultat 
en application du règlement transitoire 

Cas d'application Gain de s 

Total 
m2 

urfa< 

% 

Maisons d'habitation Démolition/reconstuction* 90'OQO 101 

Surélévation/aménagement 
de combles 150'OOG 10< 

Autres bâtiments Démolition/reconstruction* 

Surélévation/aménagement 
de combles 

430'000 

20*000 

lût 

10( 

Terrain libre Zone primaire 660'000 10( 

Zone de développement 
(secteur 5) l'600'OOO 10( 

Total 2'950'000 10( 

* Ne sont pris en compte que les bâtiments à fort potentiel (doi 
d'une opération d'ensemble. 

Genève, 1988-03-18 
PUS/2/ass/CD/dp 
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brute de p 

Logement 
m2 

lanch 

% 

er 

Activité 
m2 % 

Part du potentiel à bâtir 

70*000 

150*000 

290*000 

* 

450*000 

l'390'OOO 

2*350*000 

78 

100 

67 

0 

68 

87 

78 

20*000 

140*000 

20'000 

210*000 

210*000 

600*000 

22 

0 

33 

100 

32 

13 

22 

3 % 

5 % 

14,5 % 

0,5 % 

22,5 % 

54,5 % 

100 % 

zones 
primaires 

45,5 % 

zones de 
développeme n t 
54,5 % 

lement au moins des surfaces existantes) ou ceux faisant partie 
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ANNEXE N° 8 

Désignation hôtel 

Hôtel Sergy 

Hôtels disparus 

Adresse 

Avenue Krieg 

Hôtel La Résidence Route de Florissant 

Hôtel de La Plaine* Avenue Henry-Dunant 

Hôtel de Genève Place de la Navigation 

Hôtel Derby Rue Ancien-Port 

Hôtel des Eaux-Vives* Place des Eaux-Vives 

Hôtel Alba* Rue du Mont-Blanc 

Pension Cornavin* Place Cornavin 

Remplacé par 

Immeuble locatif 
+ surface commerciale 

Immeuble administratif 

Immeuble administratif 
+ 2 étages logements 

Bureaux 

+ 2 étages logements 

Logements et bureaux 

Bureaux et logements 

Bureaux et logements 

Bureaux et logements 

Hôtel Century** 

Hôtel Athénée* 

Hôtel Arbalète** 

Hôtel des Alpes** 

Hôtel Savoy** 

Hôtel Clos Voltaire 

Hôtels en voie de disparition 

Avenue de Frontenex Requête en autorisation 
de transformer en bu
reaux 

Route de Malagnou Autorisation de transfor
mer en voie d'être accor
dée en bureaux et loge
ments 

Rue de la Tour-Maîtresse Autorisation de transfor
mer en banque 

Requête en autorisation 
de transformer en bureaux 

Rue des Alpes 12 

Place Cornavin 

Rue de Lyon 49 

Requête en autorisation 
de transformer en bureaux 

Autorisation préalable 
délivrée pour transformer 
en résidence 
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Rue Gevray Demande de renseigne
ments pour transformer 
en bureaux 

Rue Sismondi 10 Requête en autorisation 
de démolir déposée 

Le 24 juillet 1985, le département a délivré une autori
sation de construire préalable portant sur le projet 
susvisé, sans que les proportions entre logements et 
activités commerciales n'aient été fixées. Par la suite, 
l'autorisation de construire préalable n'a pas été pro
rogée, selon décision du département du 30 juillet 
1987. En effet, les propriétaires concernés souhai
taient déposer un projet définitif comportant 5 étages 
de bureaux et commerces, seul l'attique et éventuelle
ment le 6e étage étant affecté au logement. La déci
sion de refus de prorogation fait actuellement l'objet 
d'une procédure pendante devant la section des 
recours au Conseil d'Etat. 

* Ces hôtels ont fait l'objet, à l'origine, de requêtes tendant à les transformer 
en bâtiments administratifs ou commerciaux exclusivement. Après négo
ciation, le département a obtenu que certains étages soient affectés au 
logement. 

** Ces hôtels font l'objet de requêtes tendant à les transformer en bâtiments 
administratifs ou commerciaux exclusivement. Il s'agit toutefois de dossiers 
pour lesquels le département a engagé des négociations, voire des procé
dures, en vue d'une affectation mixte. 

Hôtel California** 

Hôtel Antica 

Hôtel de Paris** 
Rue des Gares 
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Ah 

PLAN D'U 

PRINCIPES 

^ ^ ^ — ^ ^ SECTEURS 

P R I N C I P E S E T ^ ^ ^ - ^ ^ ^ 

D I R E C T I V E S ^ ^ ~ ^ - - - ^ _ ^ 

SECTEURS D ' H A B I T A T ET DE ^ ^ ^ — ^ ^ SECTEURS 

P R I N C I P E S E T ^ ^ ^ - ^ ^ ^ 

D I R E C T I V E S ^ ^ ~ ^ - - - ^ _ ^ SECTEUR 1 SECTEU] 

Caractéristiques Tissu urbain 
Utilisation rez 
Utilisation étages 
Occupation des cours 

I l ô t s , f o r t e d e n s i t é 

Comierce , bureau» 

A c t i v i t é t e r t i a i r e 

F o r t e o c c u p a t i o n , commerce 

I l o t s e t b a r r 

Commerce, bur 

t i n t e : a c t i v 

O c c u p a t i o n pa 

Evolution du 1970 -1980 

logement et de la 

population 1980-1966 

P e r t e de l o g e m e n t s e t f o r t e p e r t e 

de p o p u l a t i o n 

S t a b i l i t é du logement e t de l a 

p o p u l a t i o n 

P e r t e de l o g e i 

de p o p u l a t i o n 

S t a b i l i t é du . 

p o p u l a t i o n 

Potentiel à bâtir F a i b l e ( sous r é s e r v e de p o t e n t i e l 

de d é m o l i t i o n / r e c o n s t r . ) 

- Aménagement des s u p e r s t r u c t u r e s 

F a i b l e 

- S u r é l é v a t i o n 

- Aménagement 

Lignes directrices I n t e r v e n t i o n s u r l e p o t e n t i e l p o u r 

m a i n t e n i r e t r e n f o r c e r l e l ogement 

I n t e r v e n t i o n : 

r é t a b l i r l e le 
Lignes directrices 

Portée du règlement Les r è a l e s d ' a f f e c t a t i o n p o r t e n t su r l e s p o t e n t i a l i b 

Les r è g l e s ne c o n c e r n e r o n t pas l ' a f f e c t a t i o n des s u r ' 
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OÏON DU SOL 

DIRECTIVES 

A I L 

SECTEUR 3 SECTEUR 4 SECTEUR 5 

densité 

ante 

commerces 

Ilôts ou barres, forte densité 

Commerce, artisanat 

Mixte, logement 

forte occupation, artisanat 

Ilôts ou barres 

Logement prépondérant 

Logement 

Libres, evtl. stationnement 

Ordre dispersé 

Logement, industrie 

fort* perte 

ït de la 

Stabilité du logement et perte de 

population 

Léger gain de logeients et de la 

population 

Gain de logements et de population 

Gain de logements et de population 

Moyen : 

- Opérations d'ensemble sur péri

mètres d'activité (SGI, SIP) ou 

vétustés (Grottes) 

- Aménagement des superstructures 

Important : 

- Poches résiduelles de villas ou 

d'activité 

- Densification des quartiers 

1930-1950 
- Aménaqement des superstructures 

Très important 

ire Faiyste ) 

structures 

Moyen : 

- Opérations d'ensemble sur péri

mètres d'activité (SGI, SIP) ou 

vétustés (Grottes) 

- Aménagement des superstructures 

Important : 

- Poches résiduelles de villas ou 

d'activité 

- Densification des quartiers 

1930-1950 
- Aménaqement des superstructures 

- Zone de développement 

rentiel pour Intervention sur le potentiel pour 

•aintenir la mixité et renforcer le 

logement 

Intervention sur le potentiel pour 

renforcer la mixité entre logements 

et activité et pour maintenir le 

logement 

Intervention sur le potentiel 

pour développer le logement 

et assurer une mixité avec 

l'activité 

Intervention sur le potentiel pour 

•aintenir la mixité et renforcer le 

logement 

Intervention sur le potentiel 

pour développer le logement 

et assurer une mixité avec 

l'activité 

pour but d'infléchir ou de renforcer les tendances actuelles, 

itantes (principe de la non-rétroactivité) 
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PLAN O'UTILIS/» 

REGLEMENT TR, 

SECTEURS ESPACES VERTS (en cours d 

Surélévation / 

aménagement de 

combles 

SECTEURS D'INTERET PUBLIC 

SECTEURS D'HABITAT ET DE TRAVi 

SECTEUR 1 

Application de la LDTR 

et 30 % de SBP supplémentaire 

restante en logement 

SECTEUR 2 

Application de la L[ 
et 50 % de SBP supp] 
restante en logenent 

Applicatit 

SBP supplc 

30 % de SBP supplémentaire 
en logement, min. 10 % de 
S6P nouvelle 

50 % de S8P suppléM 
en logement, min. 10 
SBP nouvelle 

SBP supplé 

30 % de S8P supplémentaire 50 % de SBP supplé™ 

en logement i en logement 

Les hôtels répondant aux besoins prépondérants d 

Les hôtels destinés principalement à recevoir de 

Rez de chaussées 

donnant sur des 

lieu* de passage 

ouverts au public 

Cours 

Transformation, 

changements d'affecta

tion 

Les surfaces en rez-de-chaussee ne peuvent être tra 

Construction Affectation en commerces, I 
artisanat, équipements sociaux j in tw% ^juj» 
ou culturels I 

I f ont s de routes principales 

fcrltt du r è q l o c n t I r j n i i l o i r e 
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JION OU SOL 

ANSITOIRE 

étude) 

(en cours d'étude) 

ML 

SECTEUR 3 SECTEUR 4 SECTEUR 5 

il fi 

émentaire 
Application de la LDTfi 
et 70 % de S8P supplémentaire 
restante en logement 

Selon plan localisé 
de quartier 
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ANNEXE No 11 

Hôtel Astoria SA et La Réserve immobilière SA 
ATF 111 la... 

1. - Dans la mesure où elles s'inscrivent principalement dans le cadre de la 
lutte contre la pénurie de logements, les dispositions de la LDTR sont compa
tibles avec Tordre constitutionnel. 

2. - En tant qu'elle restreint le remplacement de résidences meublées ou 
d'hôtels par des locaux commerciaux, la loi (art. 3 al. 2) ne respecte toutefois 
la garantie de la propriété et la liberté du commerce que si elle vise les établis
sements «répondant aux besoins prépondérants de la population», ce qui ex
clut ainsi son application à des hôtels destinés principalement à recevoir des 
gens de passage. 

3. - Si le maintien de l'exploitation hôtelière ou sa transformation en loge
ments ne peut raisonnablement être imposé au propriétaire, du point de vue 
économique, et que le développement du commerce apparaît souhaitable et 
compatible avec les conditions de vie du quartier, une transformation en local 
commercial ordinaire devra être autorisée en vertu de la dérogation prévue à 
l'art. 6 al. 5 LDTR. 

Faits (résumés) : 

A. - Le 9 mai 1977, une initiative populaire pour la protection de l'habitat 
contre les démolitions abusives a été déposée à Genève. Il s'agissait d'une 
initiative non formulée au sens de l'art. 67 Cst. gen. Par arrêt du 28 septembre 
1979 (ATF 105 la 362), le Tribunal fédéral a considéré cette initiative comme 
partiellement contraire au droit fédéral, notamment «dans la mesure où elle 
applique l'interdiction de démolir et transformer aux bâtiments industriels, 
commerciaux et administratifs». Suite à cet arrêt, le Grand Conseil genevois a 
chargé une commission de rédiger les textes de loi concrétisant l'initiative. Ces 
textes furent adoptés par le Grand Conseil lors de sa séance du 21 avril 1983, 
sous la forme de deux lois distinctes, qui ont été soumises à la votation popu
laire en date du 26 juin 1983. Lors de cette votation, le corps électoral a 
accepté la «loi genevoise sur les démolitions, transformations et rénovations 
de maisons d'habitation» (LDTR) qui abroge la loi restreignant les démoli
tions et transformations de maisons d'habitation en raison de la pénurie de 
logements, du 17 octobre 1962 (art. 18) et a pour but de préserver l'habitat et 
les conditions de vie dans les quatre premières zones de construction au sens 
de l'art. 11 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 25 mars 
1961. A cette fin, et tout en assurant la protection des locataires, elle prévoit 
notamment des restrictions à la démolition, à la transformation et au change-
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ment d'affectation des maisons d'habitation ainsi que l'encouragement à la 
rénovation des maisons d'habitation (art. 1er). 

L'art. 5 énonce le principe suivant : 

«Afin de préserver l'habitat existant et le caractère actuel des zones urbai
nes, nul ne peut, sous réserve de l'article 6, démolir ou transformer en tout ou 
partie une maison d'habitation, au sens de l'article 2, occupée ou inoccupée, ni 
en changer l'affectation.» 

L'art. 6 prévoit que le département chargé des travaux publics peut accor
der des dérogations lorsqu'elles s'imposent pour des motifs de sécurité ou de 
salubrité, ou sont justifiées par des motifs d'intérêt public ou d'intérêt général. 

L'art. 3 al. 2 de la loi du 26 juin 1983 dispose : 

«Par changement d'affectation, on entend toute modification, même en 
l'absence de travaux, qui a pour effet de remplacer des locaux à destination de 
logements par des locaux à usage commercial, artisanal ou industriel. Sont 
également assimilés à des changements d'affectation : 

a) ... 

b) le remplacement de résidences meublées ou d'hôtels par des locaux com
merciaux, lorsque ces résidences ou ces hôtels répondent aux besoins pré
pondérants de la population. » 

B. - Agissant par la voie du recours de droit public, l'Hôtel Astoria SA et 
La Réserve immobilière SA, propriétaires d'hôtels qu'elles exploitent à Ge
nève, demandent au Tribunal fédéral d'annuler la loi genevoise du 26 juin 1983 
en tant qu'elle interdit la démolition, la transformation ou le changement de 
destination des hôtels (art. 5 en relation avec l'art. 3 al. 2 lettre b de ladite loi). 
A l'appui de leurs conclusions, les recourantes invoquent une violation grave 
de la garantie constitutionnelle de la propriété (art. 22ter Cst.) en raison de 
l'absence d'un intérêt juridique prépondérant qui pourrait justifier les disposi
tions en cause, au regard de leur intérêt privé à changer, le cas échéant, la 
destination de leurs hôtels pour les affecter à l'usage de locaux commerciaux. 
Elles se plaignent, en outre, d'une violation du principe de la proportionnalité, 
le moyen prévu par les dispositions attaquées n'étant pas adéquat pour attein
dre le but visé et impliquant des atteintes sans rapport raisonnable avec ce 
dernier. Enfin, cette réglementation entraînerait une grave atteinte à leur 
liberté économique protégée par l'art. 31 Cst. Subsidiairement, le recours de 
droit public fait état d'une violation de l'art. 4 Cst. 

Dans ses observations, l'Etat de Genève, agissant par le Conseil d'Etat, 
conclut au rejet du recours. 
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Droit (extraits) : 

3. - Selon l'art. 22ter Cst., la propriété est garantie; les cantons peuvent 
cependant édicter des restrictions à son endroit par voie législative et pour des 
motifs d'intérêt public. Dans le cas particulier, indiscutablement, l'interdiction 
de principe de remplacer des hôtels par des locaux commerciaux, telle qu'elle 
résulte de l'art. 5 LDTR en relation avec l'art. 3 al. 2 lettre b LDTR, ne porte 
aucune atteinte à l'institution même de la propriété (ATF 103 la 418 ss.). Il y a 
lieu d'examiner seulement si elle restreint de manière illicite les droits des 
propriétaires (ATF 99 la 37). 

a) Définissant le but de la loi, l'art. 1 LDTR déclare que celui-ci vise à 
«préserver l'habitat et les conditions de vie dans les quatre premières zones de 
construction au sens de l'article 11 de la loi sur les constructions et les installa
tions diverses, du 25 mars 1961... A cette fin, et tout en assurant la protection 
des locataires, elle prévoit notamment... des restrictions à la démolition, à la 
transformation et au changement d'affectation de maisons d'habitation». En 
dehors de son aspect tendant à offrir une protection accrue aux locataires, 
cette loi s'inscrit principalement dans le cadre de la lutte contre la pénurie de 
logements. Le Tribunal fédéral a reconnu à de nombreuses reprises que la 
politique du logement relève de l'intérêt public (ATF 106 la 412 ; 102 la 376l ; 
101 la 511 ; 89 I 4602). En l'espèce, le souci de préserver un nombre suffisant 
de résidences meublées et d'hôtels à Genève obéit aux mêmes préoccupations 
dans la mesure où les résidences et les hôtels touchés servent de maisons 
d'habitation répondant aux besoins prépondérants de la population et pas sim
plement de lieu de séjour temporaire, comme le sont, par exemple, les hôtels 
à vocation essentiellement touristique. Dès lors, il ne fait aucun doute que 
l'art. 3 al. 2 lettre b LDTR réponde à un intérêt public. 

b) Selon la jurisprudence, une restriction à la propriété ne doit pas entraî
ner une atteinte plus grave que ne l'exige le but d'intérêt public recherché. Si 
l'Etat peut obtenir le même résultat par l'emploi de moyens moins rigoureux, 
la restriction en cause devra être considérée comme contraire au principe de la 
proportionnalité ; elle le sera aussi s'il n'existe pas de rapport raisonnable entre 
la limitation de la propriété et le résultat recherché (ATF 101 la 511 ; 99 la 41, 
475). Bien que le Tribunal fédéral se prononce en principe librement sur l'ap
plication de ces deux conditions, il fait néanmoins preuve de réserve lorsqu'il 
procède, comme en l'espèce, au contrôle abstrait de normes aménageant un 
large pouvoir d'appréciation aux autorités d'exécution (ATF 106 la 260). 

En l'occurrence, les dispositions attaquées respectent les conditions posées 
par la jurisprudence dans ta mesure où elles se bornent à prévoir la possibilité 

iSJ 1977 p. 183. 
?SJ 1984 p. 321. 
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d'une restriction à la propriété en raison du but social visé et à laisser, pour le 
surplus, aux autorités d'exécution un vaste pouvoir d'appréciation. L'ampleur 
concrète de la restriction dépend par conséquent essentiellement de la manière 
dont les autorités d'exécution appliqueront la loi. Il s'avère dès lors prématuré 
de vouloir examiner dès maintenant des griefs relevant d'un cas d'application 
postérieur de la loi. En effet, les dispositions attaquées n'assimilent le rempla
cement d'hôtels par des locaux commerciaux à un changement d'affectation, 
interdit en principe, qu'à la condition que «ces hôtels répondent aux besoins 
prépondérants de la population» (art. 3 al. 2 lettre b LDTR). 

C'est donc, en vertu du texte légal non équivoque, uniquement les hôtels 
qui remplissent cette condition qui pourront être touchés. Il n'est pas néces
saire de statuer dès maintenant sur l'interprétation qui pourra être donnée à la 
clause susmentionnée, qui laisse à l'autorité chargée de son application une 
marge d'appréciation sans doute large, mais raisonnable et justifiée (ATF 101 
la 514/515 ; arrêt non publié du 10 février 1982 en la cause Somarco AG, p. 8/9 
et du 29 septembre 1982 en la cause Pensionskasse Eternit, consid. 5). 
L'autorité administrative devra, dans chaque cas concret d'application, procé
der à la pesée des intérêts en présence et se prononcer sur le point de savoir si, 
compte tenu des circonstances de la cause, l'hôtel en question «répond aux 
besoins prépondérants de la population». C'est à ce moment seulement que 
pourra être examinée et appréciée l'importance de maintenir l'affectation de 
l'hôtel en cause, de même que la proportionnalité des mesures entreprises. 

Hormis le pouvoir d'appréciation aménagé par l'art. 3 LDTR, le Départe
ment des travaux publics peut, en outre, accorder, en vertu de l'art. 6 LDTR, 
des dérogations à l'interdiction générale de changer l'affectation des maisons 
d'habitation, notamment lorsqu'elles sont justifiées par des motifs d'intérêt 
public ou d'intérêt général. L'ai. 5 de cette disposition précise: 

«Le maintien ou le développement du commerce et de l'artisanat lorsqu'il 
est souhaitable et compatible avec les conditions de vie du quartier, peut égale
ment être considéré d'intérêt général. Le département tient compte en outre, 
lors de l'octroi de dérogations, de la proportion de locaux affectés à un usage 
autre que l'habitation dans le bâtiment.» 

Il n'est ainsi nullement exclu que les recourantes puissent bénéficier d'une 
dérogation selon la situation concrète du quartier dans lequel est situé leur 
hôtel, au moment où elles en formuleraient la demande. Le Département des 
travaux publics devra veiller à ne pas priver de sens, en formulant des exigen
ces excessives, cette possibilité légale de dérogation. Dans les cas où le déve
loppement du commerce apparaîtrait souhaitable et compatible avec les condi
tions de vie du quartier, il devra en principe, si le maintien de l'exploitation 
hôtelière ou sa transformation en logements ne peuvent raisonnablement être 
imposés au propriétaire du point de vue économique, autoriser par dérogation 
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la transformation de l'hôtel en locaux commerciaux ordinaires. Ainsi que l'ex
pose le Conseil d'Etat dans sa réponse au recours, il incombera à l'autorité 
concernée d'examiner chaque demande d'autorisation pour elle-même et d'ap
pliquer la loi avec discernement et souplesse, de cas en cas, ce qui exclut le 
recours à des principes d'application schématisés. 

Dès lors, considérant l'importance du pouvoir d'appréciation des auto
rités chargées d'appliquer les dispositions querellées, il faut reconnaître que la 
loi ne consacre aucune violation de la garantie de la propriété au sens de l'art. 
22ter Cst. et qu'elle respecte, dans le cadre d'un contrôle abstrait des normes, 
le principe de la proportionnalité. Les reproches des recourantes à cet égard 
apparaissent ainsi mal fondés. 

4. - Les recourantes soutiennent que l'art. 3 al. 2 lettre b LDTR constitue 
une violation grave de leur liberté économique protégée par l'art. 31 Cst. 

a) Le Tribunal fédéral a constaté à plusieurs reprises qu'une même mesure 
peut apporter simultanément une restriction à la garantie de la propriété et à la 
liberté économique (ATF 103 la 592 ; 102 la 113 ; 99 la 6181). Si la validité des 
restrictions affectant ces deux droits fondamentaux est subordonnée à certai
nes conditions communes telles que l'existence d'une base légale - question qui 
ne se pose pas en l'espèce - et le respect du principe de la proportionnalité, il 
n'en demeure pas moins que les raisons d'intérêt publics opposables à chacun 
des deux droits ne sont pas exactement les mêmes. 

Alors que les limitations à la propriété peuvent être fondées sur des motifs 
très variés, y compris des considérations de politique économique (ZBI 1980, 
p. 410; 1976, p. 362), les limitations de l'activité économique ne doivent pas, 
sous réserve d'habilitation constitutionnelle spéciale, s'appuyer sur de tels mo
tifs (Zimmermann, Das Verhàltnis von Wirtschaftsfreiheit und Eigentumsga-
rantie, thèse Zurich 1979, p. 56 ss. ; H. Schmid, Die Unterscheidung zwischen 
wirtschaftspolizeilischen und wirtschaftspolitischen Massnahmen in schweiz. 
Recht, thèse Saint-Gall 1974, p. 267;Aubert, Supplément 11967-1982, p. 279). 

b) Comme il a été dit précédemment, le souci de préserver un nombre 
suffisant de résidences meublées et d'hôtels à Genève répond à un intérêt 
public relevant de préoccupations de politique sociale, dans la mesure où les 
résidences et hôtels concernés servent de maisons d'habitation répondant aux 
besoins prépondérants de la population et pas simplement de lieu de séjour 
temporaire. Or, le Tribunal fédéral a admis que les mesures de politique so
ciale prises par les cantons, tant qu'elles n'ont pas pour objectif d'intervenir 
dans la libre concurrence, sont compatibles avec l'art. 31 Cst., à la condition 
qu'elles se conforment aux principes constitutionnels auxquels doivent obéir 

'SJ 1974 p. 191-192. 
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toutes les restrictions des libertés individuelles (ATF 99 la 619 *; 97 I 5042). 
Considérant qu'en l'espèce il est prématuré d'examiner, dans le cadre du con
trôle abstrait des normes, la proportionnalité des restrictions en cause, ces 
dernières doivent être reconnues conformes à l'art. 31 Cst. pour autant qu'elles 
répondent à l'intérêt public décrit ci-dessus. 

c) La question se présenterait différemment si l'interdiction de transfor
mer les hôtels en locaux commerciaux affectait également les hôtels destinés 
principalement à recevoir des gens de passage. On peut considérer qu'une 
pareille mesure constituerait une intervention économique de l'Etat ayant 
pour but de favoriser le tourisme à Genève. Comme la Constitution ne con
tient aucune disposition autorisant clairement les cantons à intervenir de cette 
manière dans l'économie, l'art. 3 al. 2 lettre b LDTR violerait l'art. 31 Cst. s'il 
limitait la possibilité de transformer des hôtels s'adressant à une clientèle de 
passage (Schmid, op. cit., p. 284; Zimmermann, op. cit., p. 60). 

Cette interprétation de la loi contraire à la Constitution n'est toutefois pas 
préconisée par le Conseil d'Etat qui restreint, dans ses observations, le champ 
d'application des dispositions contestées aux hôtels servant de logement à une 
clientèle hôtelière «atypique». Il est inutile, dans le cadre du contrôle abstrait 
des normes, de définir d'ores et déjà, de manière exhaustive, quelles catégo
ries de personnes entrent sous ce concept. Il appartient à l'autorité d'applica
tion de la loi de le faire. Il suffit, à ce stade, d'exclure simplement de l'art. 3 al. 
2 lettre b LDTR les hôtels qui ne servent pas à satisfaire les «besoins prépon
dérants de la population»; principalement les hôtels recevant les touristes et 
autres gens de passage. 

Sous cette réserve, la restriction apportée à la liberté économique des 
recourantes respecte les conditions de l'art. 31 Cst. En conséquence, tous les 
motifs invoqués par l'Hôtel Astoria SA et La Réserve immobilière SA sont 
mal fondés et leur recours doit être rejeté. 

Par ces motifs, le Tribunal fédéral: 

1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 

'SJ 1974 p. 193-194. 
^SJ 1978 p. 102. 
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ANNEXE No 12 

Note de ta Chambre immobilière 
sur te projet de règlement transitoire relatif 

aux plans d'utilisation du sol élaboré par la Ville de Genève 

Décembre 1987 

a) Son préambule 

- Le préambule des PUS insiste, en premier lieu, sur le fait que ceux-ci 
engendrent «un renforcement de l'autorité communale, qui, pour la première 
fois, ne donne plus seulement un préavis, mais prend une décision sur des 
plans d'urbanisme». 

Par là-même, le Conseil administratif de la Ville de Genève laisse entendre 
que le Conseil municipal disposera de pouvoirs nouveaux en matière d'aména
gement de son territoire. 

En réalité, il n'en est rien. 

En effet, dès que les PUS seront entrés en vigueur, le Conseil municipal 
n'aura plus son mot à dire : ou bien la construction projetée sera conforme aux 
PUS et elle pourra alors être exécutée ; ou bien celle-ci ne sera pas conforme 
aux PUS et elle ne pourra jamais être entreprise. 

Les PUS ne permettent pas au Conseil municipal de la Ville de Genève 
d'interdire la construction d'un bâtiment jugé trop important, trop haut ou 
trop coûteux. Comme tels, ils ne confèrent aucun pouvoir nouveau au Conseil 
municipal pour statuer sur des questions du type des précitées. 

L'un des arguments de promotion des PUS utilisé par le Conseil adminis
tratif de la Ville de Genève s'avère donc dénué de fondement. 

- Les PUS sont censés permettre : 

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

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

En réalité : 

a) les PUS n'affectent en rien la situation existante (du moins selon les assu
rances données par le Conseil administratif de la Ville de Genève), mais 
n'ont de portée qu'à l'égard des constructions nouvelles ayant pour effet la 
création de surfaces de plancher supplémentaires. Or, pour ce qui con
cerne, en tout cas, les quartiers du centre de la ville, les potentialités de 
créations de surface supplémentaires sont pratiquement nulles. C'est dire 
que pour ce qui a trait à ces quartiers, les PUS n'ont pas d'effet. 

b) il n'est pas expliqué en quoi ni comment les PUS peuvent permettre la 
planification des équipements et la qualité de l'espace habitable. Les PUS 
ne comportent, en effet, aucune norme relative à ces objets. 

c) quant à l'évolution harmonieuse des zones primaires, il faut relever que les 
PUS ne sont pas applicables dans la majeure partie des cas, puisqu'à teneur 
de l'art. 5, al. 4, PUS, ce sont les plans localisés de quartier qui fixent 
l'affectation. 

Il apparaît ainsi clairement que les PUS ne constituent que très partielle
ment l'instrument adéquat pour atteindre l'objectif avancé par le Conseil admi
nistratif de la Ville. 

- Concernant le chapitre relatif «à la portée et au contenu des PUS, on 
peut s'étonner que les principes retenus l'aient été en collaboration avec le 
Département des travaux publics. Est-ce là une des preuves du renforcement 
de l'autorité communale que les PUS devraient promouvoir? 

Il convient de relever, de surcroît, que les principes adoptés dans les PUS 
risquent de constituer un obstacle supplémentaire important dans le «parcours 
du combattant» que tout auteur d'un projet doit accomplir jusqu'à ce que 
l'autorisation de construire lui soit accordée. Ce sera indiscutablement le cas 
lorsque le requérant souhaitera obtenir une dérogation conformément à l'art. 9 
PUS. 

- Quant à la «méthode de travail», il sied de souligner que le principe 
émis par le Conseil administratif aux termes duquel «l'élaboration des plans 
d'utilisation du sol de la ville doit procéder d'une vision globale et cohérente 
de l'aménagement du territoire», n'est que partiellement mis en œuvre dans 
les PUS. Il suffit, pour se convaincre de cette réalité, de se rappeler que dans 
le secteur N° 5 - qui représente au moins un sixième du territoire considéré -
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l'affectation est fixée conformément aux plans localisés de quartier, lesquels ne 
sont précisément pas définis par les PUS. 

Ainsi, en affirmant qu'«il est en effet clair qu'un plan d'utilisation du sol, 
élaboré en relation avec une opération particulière, risquerait d'être compris 
comme une mesure de rétorsion à l'égard du propriétaire et recueillerait diffi
cilement l'approbation du Conseil municipal, les auteurs du projet de règle
ment ne parviennent pas à justifier le principe de base de leur méthode de 
travail. 

En effet, la majeure partie des «opérations particulières» qui peuvent être 
aujourd'hui conçues, se trouveront dans le secteur N° 5. Le Conseil municipal 
devra alors élaborer des plans localisés de quartier qui risquent fort de paraître 
comme étant des «mesures de rétorsion à l'égard des propriétaires...» 

Se pose donc de nouveau la question de savoir si le but fixé peut être 
atteint grâce aux moyens prévus. 

- Au sujet des «études entreprises», il faut relever que: 

1° Les critères employés pour établir les différents secteurs auraient dû 
être expliqués et définis clairement dans le projet de règlement. Les 
explications données à ce sujet lors des séances d'information sont ma
nifestement insuffisantes. 

2° Les conclusions - même partielles - du Centre d'écologie humaine de 
l'Université de Genève auraient dû être portées à la connaissance du 
public. 

(Qu'en est-il, en particulier, du rétablissement de l'habitat dans les 
immeubles bordant certaines rues de Genève dans lesquelles la pollution 
observée atteint des dépassements intolérables des normes admises?) 

- Le chapitre intitulé «Règlement transitoire» appelle les critiques sui
vantes : 

1° Les PUS doivent résoudre le problème résultant de «l'absence de 
moyens légaux permettant de maîtriser l'évolution des quartiers situés 
dans les trois premières zones et d'éviter leur transformation progres
sive en quartier de bureaux». 
Ce précepte est partiellement infondé dès lors que la LDTR constitue 
déjà un moyen légal important permettant d'atteindre ce but (les statis
tiques présentées par le conseiller administratif délégué démontrent 
clairement ce fait). 

2° Il n'est pas donné d'explication au sujet du caractère «transitoire» du 
règlement de telle sorte que l'emploi de ce terme ne se justifie pas! 
Cette appellation s'impose d'autant moins que le Conseil administratif 
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possède déjà dans ses tiroirs un projet de règlement définitif qui en
globe toutes les dispositions du projet actuel. 

3° Les nouvelles règles doivent faire l'objet d'une expérimentation. Des 
assurances devraient donc être fournies par le Conseil administratif pré
voyant une révision de ce règlement dans l'hypothèse où il devrait 
s'avérer impossible à mettre en œuvre ou inapproprié en pratique. 

- Enfin, dans le chapitre consacré à la «procédure d'adoption du règle
ment», il faut relever que : 

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

Or, la seule autorité cantonale qui doit se prononcer dans le cadre des 
plans d'utilisation du sol - après que le Conseil municipal ait voté à leur égard 
- est le Conseil d'Etat (art. 15 A et ss LEXT). 

Il est donc erroné de prétendre que l'autorité cantonale a approuvé les 
PUS de la Ville de Genève. 

Des considérations et remarques qui précèdent, il ressort que le préambule 
du projet de règlement est affecté de nombreuses erreurs d'intention et de 
conception et qu'il n'apporte pas une réponse claire aux questions qu'il 
soulève. 

b) Article par article 

Ad art. I, al. 1 : 

S'il n'est pas possible de revenir aujourd'hui sur le but poursuivi par les 
autorités communales de la Ville de Genève - soit le maintien et le rétablisse
ment de l'habitat sur son territoire (acquis ensuite d'une votation populaire du 
mois de mars 1983) - il convient cependant de relever que ce projet de règle
ment ne permet pas de favoriser une «implantation équilibrée des activités». 
En effet, l'implantation des activités est directement liée à la bonne marche 
des affaires et ce ne sont pas les PUS qui permettront d'enrayer, par exemple, 
le phénomène de la disparition des petits commerces du Centre-ville (au con
traire, même les PUS risquent de l'accentuer!) Ainsi, les PUS ne permettront 
pas d'empêcher que le Centre-ville soit mort dès la fermeture des commerces. 

En outre, il eut été souhaitable que, dans le cadre de la réalisation du but 
fixé, le problème de la pollution soit d'ores et déjà pris en compte et que des 
solutions soient trouvées pour éviter la création de logements dans les zones 
trop atteintes (Centre-ville, grandes artères, etc.). 
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Ad art. 1, ai 2: 

La répartition en différents secteurs du territoire de la Ville de Genève 
tient compte de la situation actuelle. Il s'agit là d'un des problèmes cruciaux 
des PUS: il est tenu compte de ce qui est, non de ce qui devra être! La 
situation économique de ces dix dernières années (de haute conjoncture) ne 
permet pas de savoir avec précision quels seront les impératifs financiers des 
dix prochaines années... D'où le risque de voir certaines entreprises préférer 
d'autres places suisses ou européennes pour s'établir. 

Cette répartition est également censée prendre en considération les lignes 
directrices en matière de transport, de voies de communication, d'équipement, 
de distribution d'énergie, etc. Or, - et c'est là un des paradoxes marquant de 
ce projet - il n'existe aucun consensus à l'heure actuelle sur ces points (tram
way? métro? traversée de la rade? parkings? liaison gare de Cornavin-gare 
des Eaux-Vives? etc.)! 

Ad art. 1, al. 3: 

«Transitoire». Pour quelle durée? Sera-t-il tenu compte des expérimenta
tions dont il est question dans le préambule? Si oui, comment? 

De plus, pourquoi se servir de cet adjectif dès lors qu'il est notoire que le 
règlement définitif est pratiquement prêt et qu'il englobe tout ce qui figure 
déjà dans le règlement transitoire. 

Ad art. 2: 

Tant qu'à faire, il eût été possible d'envisager plus de secteurs différents 
afin de mieux tenir compte des particularités propres à chaque partie du terri
toire de la Ville de Genève (en tenant compte de données historiques, archi
tecturales, sociologiques, culturelles, politiques, etc.). 

Ad art. 3, al. 1 : 

L'usage des mots «aménagement» et «distribution», au premier para
graphe de cette disposition, est problématique. Qu'en est-il du cas de la villa 
qu'un médecin aurait affectée - avant l'entrée en vigueur de la loi sur les 
démolitions en 1962 - à son activité? Doit-on comprendre que du fait de son 
aménagement et de sa distribution, cette villa est restée un immeuble d'habita
tion? Sinon, serait-il possible d'obtenir des assurances quant à l'interprétation 
de cette disposition? 

Le paragraphe 2 de cette disposition paraît - en regard de la pratique 
actuelle du Département des travaux publics - totalement superflu. 
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Ad art. 3, al. 2: 

Cette disposition engendre une inégalité de traitement entre les proprié
taires privés et l'Etat. Pourquoi l'Etat aurait-il la faculté de se soustraire à un 
règlement qui se veut général et d'intérêt public? Dans sa teneur actuelle, 
cette disposition est inacceptable. 

La notion d'équipement public doit être clairement précisée. 

Ad art. 3, ai 3 : 

Ici, les PUS commencent à faire ressortir qu'ils sont encore plus restrictifs 
que la LDTR. 

Il faudrait préciser avant tout à partir de quel raisonnement on peut arriver 
à la conclusion qu'un terrain sur lequel est édifiée une villa est un «terrain 
libre» ! 

Cette disposition permet, en définitive, de faire de la zone villas une zone 
dévolue pratiquement qu'à des logements! (Cf. art. 6, PUS). 

Cf. également les remarques faites ad art. 3, al. 1, ci-dessus. 

Ad art. 3, al. 4: 

Il n'est dit nulle part pourquoi la surélévation ne concerne qu'un gain 
maximum de 2 niveaux. Des situations pratiques particulières (en raison de 
l'architecture, des besoins économiques justifiant les travaux, etc.) pourraient 
justifier d'autres solutions que celles retenues. 

Ad art. 3, al. 5: 

L'expression «surface brute» demande à être précisée (qu'en est-il en par
ticulier des surfaces dévolues à la distribution ?) 

Le flou créé par l'emploi de termes inappropriés fait que cette disposition 
n'est pas acceptable ! 

Ad art. 4, al. 1 : 

Cette disposition paraît inutile (on ne voit pas que les PUS rendent la 
LDTR inapplicable!) Comme telle, elle n'apporte rien dans le projet de 
règlement. 

Ad art. 4, al. 2: 

Cette disposition est intolérable, car elle affecte manifestement trop les 
droits des propriétaires garantis par les art. 22ter et 31 CST FED et 6, al. 1, 
CST CANT. 
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Elle ne tient, en effet, aucunement compte des besoins que les entreprises 
qui occupent leurs immeubles (mi-commercial/mi-logement) pourraient avoir 
à l'avenir. Ne pouvant plus s'agrandir dans leurs immeubles par une suréléva
tion ou un aménagement de combles, lesdites entreprises pourraient se voir 
contraintes de déménager. Elles ne pourraient en tout cas plus bénéficier de la 
pratique du Département des travaux publics - qui semble donner satisfaction 
- d'augmenter la surface commerciale de l'immeuble qu'elles occupent en 
créant des logements supplémentaires dans un autre immeuble. 

Ad art. 5, al. 1 : 

Si cette disposition est admise, il est certain que plus aucune surface sup
plémentaire de plancher ne sera créée dans le secteur 1. On ne voit pas pour
quoi une banque ou un grand commerce devrait créer des surfaces nouvelles si 
c'est pour les affecter ensuite à du logement. 

En regard des coûts actuels de la construction, il apparaît qu'aucun pro
priétaire n'entreprendra de tels travaux car il ne pourra pas les renter. 

En outre, dans de nombreux cas, toute la distribution des locaux devra être 
revue et corrigée en cas de création de surfaces de plancher supplémentaires 
(que l'on songe au problème de sécurité dans les banques ou les grands 
magasins!) 

Ainsi, cette nouvelle norme aura pour effet que les constructions actuelles 
sises dans le secteur 1 ne feront plus l'objet d'aucune modification, ceci quand 
bien même des besoins économiques justifieraient une intervention. 

Ad art. 5, al. 2: 

Les mêmes remarques que celles faites ci-dessus (ad art. 5, al. 1) 
s'imposent. 

Il serait, au surplus, nécessaire d'expliquer pourquoi les immeubles situés 
dans le secteur 2 sont favorisés par rapport à ceux des secteurs 3 ou 4. 

Ad art. 5, al. 3 : 

L'emploi des mots «peuvent être affectés» pose le problème des condi
tions d'application de cette disposition ! Il s'avère qu'ici également une porte 
est ouverte à la création d'un pouvoir arbitraire avec tous les inconvénients 
que cela implique. 

Ad art. 5, al. 4: 

Le secteur 5 reste le grand problème non résolu par les PUS... (cf. critique 
du préambule). 
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Ad art. 6, al. 1 : 

De cette disposition, il ressort que les propriétaires de viila affectée à des 
activités au fil du temps (ne comportant qu'un seul logement initialement) 
n'ont aucune assurance que leurs droits acquis seront admis et préservés 
(cf. art. 3, al. 3, PUS). 

La rédaction proposée devrait être complétée comme suit : 

«Les surfaces brutes de plancher obtenues, en sus des surfaces déjà affec
tées à des activités, par des ...» 

Cette disposition va affecter gravement les potentialités - pourtant déjà 
fortement réduites - des propriétaires de villas d'obtenir de la vente de leurs 
biens (leur seule épargne, dans de nombreux cas) une juste indemnisation ou 
un prix raisonnable ! 

Ad art. 6, ai. 2: 

Cf. ad art. 5, al. 2, ci-dessus! 

Ad art. 7: 

Cette disposition est carrément contraire à la jurisprudence du Tribunal 
fédéral. 

Dans un arrêt qu'il a rendu le 27 mars 1985, le Tribunal fédéral a claire
ment déclaré que : 

«L'interdiction de transformer en locaux commerciaux des hôtels destinés 
à l'hébergement d'une clientèle de passage - soit des établissements qui ne 
sont pas, au premier chef, affectés à la satisfaction des besoins prépondérants 
de la population au sens de l'art. 3, al. 2, LDTR - constituerait une mesure de 
politique économique incompatible avec l'art. 31 CST FED.» 

La Ville de Genève devra donc renoncer à introduire ou à conserver cette 
disposition dans son projet. 

Ad art. 8, al. 1: 

Cette disposition pose le problème de la définition juridique du bureau. 
Qu'en est-il des agences de voyages, des banques, etc.? 

En outre, dans le secteur 5, cette disposition ne tient pas compte de la 
réalité économique et sociologique qui veut que dans certains quartiers il n'y 
ait pratiquement aucun commerce au rez-de-chaussée. De plus, dans ce même 
secteur, l'interdiction préconisée par cette disposition risque de rendre difficile 
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la rentabilisation d'une opération avec cette incidence que le propriétaire 
concerné se verra contraint d'augmenter les loyers des logements pour obtenir 
un rendement convenable. 

Ad art. 8, al. 2: 

Même remarque que ci-dessus (cf. ad art. 8, al. 1). 

Ad art. 9, al. 1 : 

Cette règle crée un nouveau pouvoir discrétionnaire en faveur du Départe
ment des travaux publics et du Conseil administratif de la Ville de Genève. 

Il est indispensable de préciser les conditions des dérogations possibles, 
afin d'éviter que des mesures prises dans certaines circonstances ne soient pas 
comprises comme des mesures de rétorsion ou de favoritisme à l'égard des 
propriétaires... Il ne serait pas souhaitable, par exemple, que des dérogations 
ne soient accordées qu'en faveur de l'Etat, de la commune de Genève ou de 
certaines corporations de droit public. 

Ad art. 9, al. 2: 

Ne serait-il pas préférable d'envisager la constitution d'une commission 
ad hoc indépendante du Conseil administratif? Cela permettrait un contrôle 
plus complet de l'application de ce règlement. 

c) Le découpage 

Le découpage des secteurs comporte de nombreuses anomalies : 

- Le secteur 1 est minuscule ; il est incompréhensible qu'il s'arrête déjà à la 
place Longemalle et non à la place de Rive (rond-point de Rive). De 
même, il est étonnant que le secteur 1 - rive droite - n'englobe ni le 
quartier de la gare ni celui de Saint-Gervais. En outre, il est possible de se 
demander si la création d'une surface de secteur 1 à proximité des organi
sations internationales se justifie toujours. 

- Le secteur 2 connaît aussi des frontières étranges (voir le tracé des limites 
dans la région du «triangle de Villereuse» et aux Pâquis) ! 

- La création des secteurs 3 et 4 ne se justifie pas dès lors que les mêmes 
règles de fond sont applicables à ces deux secteurs (s'agit-ii d'un leurre 
destiné à promouvoir l'adoption de ce règlement?) En pratique, égale
ment, cette distinction entre le secteur 3 et le secteur 4 ne paraît pas 
toujours bien fondée. 
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- Enfin, à de nombreuses reprises, les limites des secteurs semblent avoir été 
tracées afin de tenir compte de projets de constructions encore peu avancés 
- mais déjà connus - et de contraindre leurs promoteurs à construire plus 
de logements que prévu initialement. 

d) Critiques et remarques générales 

Les PUS appellent les critiques ou remarques principales suivantes : 

- Ils constituent un projet de haute conjoncture économique qui risque de ne 
pas être adapté aux développements ultérieurs de la vie genevoise, tant 
culturels et sociologiques qu'économiques. 

- Ils s'inscrivent, à l'heure actuelle, comme une mesure extrêmement 
contraignante qui risque de s'avérer difficile à appliquer. Pour se convain
cre de ce fait, il suffit de constater que les constructions réalisées récem
ment par la Ville de Genève ou l'Etat dans le périmètre concerné sont 
intégralement affectées à des activités. (L'on peut également songer au fait 
que récemment l'Etat a dû acquérir des locaux commerciaux pour la 
police, car selon le chef du Département des travaux publics, il est «diffi
cile de trouver des locaux en ville», ce qui implique qu'elle doit en 
acquérir !) 

- Ils vont engendrer une spéculation sur le prix des surfaces commerciales 
(puisque le développement de celles-ci sera désormais limité) qui ne paraît 
actuellement pas souhaitable. 

- Ils vont aussi engendrer, dans certains cas, la création de logements dont 
les prix de vente ou de location seront beaucoup trop élevés (appartement 
dans les combles d'un immeuble appartenant à une banque ou à une 
grande surface commerciale). 

- Ils risquent d'avoir pour effet un déplacement des entreprises dans les 
communes voisines de la ville de Genève (puisque le développement des 
activités sur le territoire de cette dernière sera limité). A ce niveau, il 
convient de relever les problèmes de transport liés au déplacement de la 
main-d'œuvre, qui pourraient se produire. 

- Enfin, ils sont susceptibles d'être appliqués d'une manière arbitraire. 
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Le président. Selon votre accord, nous commençons par les PUS. C'est un 
objet, vous l'avez tous deviné, qui ne sera pas aisé à traiter, étant donné qu'il y 
aura passablement de discussions. 

J'aimerais vous prier de faire silence quelques instants, pour que je puisse 
vous situer la manière dont la cadence de discussion va se dérouler, dans le 
respect le plus absolu des lois et du règlement. 

Conformément à l'article 81 du règlement, nous allons ouvrir la discussion 
sur le rapport de majorité et ensuite sur le rapport de minorité. 

Nous donnerons en premier la parole aux présidents des commissions et, 
ensuite, je donnerai la parole au rapporteur de la commission du règlement, au 
rapporteur de majorité de la commission de l'aménagement et au rapporteur 
de minorité de la commission de l'aménagement. Puis ce sera le premier débat. 
Pour ce premier débat, j'ai tout l'équipement nécessaire pour noter les amen
dements que vous déposerez. Vous voudrez bien annoncer ces amendements 
en premier débat, afin de ménager votre patience et celle de vos collègues. Je 
fais appel à votre don d'organisation, pour que les amendements soient stipu
lés de telle sorte que nous ayons le titre et le numéro de l'article concerné, et 
s'il y a paragraphe, que l'on veuille bien l'indiquer. Ceci facilitera notre travail. 

Nous ici, au bureau, nous ferons la comptabilité de tous ces amendements 
et, lorsque arrivera le deuxième débat, où nous ferons voter l'arrêté, article 
par article, je sortirai tous les amendements qui auront été annoncés lors du 
premier débat. Je les mettrai tranquillement au vote, afin que nous détermi
nions l'avenir de ces amendements. C'est ainsi que nous allons procéder, con
formément à la loi et au règlement. Je fais donc appel à votre esprit de syn
thèse, à votre esprit d'organisation pour que ces amendements soient titrés 
correctement et situés dans Tordre de l'arrêté et des différents articles, d'une 
manière lisible, afin que je n'omette pas lors du deuxième débat les amende
ments qui auront été comptabilisés. Je vous remercie. 

M. Alain Vaissade, rapporteur de la commission du règlement (PEG). Le 
travail de la commission du règlement a porté principalement sur la restructu
ration du texte des articles, afin d'en affiner la compréhension et leur applica
tion; sur le réaménagement des articles, par déplacement, suppression et créa
tion d'alinéas; sur une étude plus particulière de l'article 7, à propos des 
hôtels, et de l'article 9, sur les compétences de dérogation. 

D'autre part, bien que le travail de la commission ait porté sur tous les 
points ou remarques soulevés par les commissaires des différents partis, il est 
nécessaire de débattre en séance plénière sur certains articles où l'avis de la 
commission ne pouvait pas se substituer à celui du Conseil municipal. 
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En conséquence, il est prévu que des amendements soient déposés, en 
particulier sur la qualité de l'environnement lié à l'habitat et sur le pourcentage 
des affectations au logement des différents secteurs. Il est prévu que l'article 6 
sur l'indice d'utilisation du sol soit soumis à l'approbation immédiate ou ulté
rieure du Conseil municipal, que l'article 7 soit voté dans sa nouvelle teneur ou 
dans sa version d'origine. Et enfin, que la teneur de l'article 9 soit choisie entre 
celle du projet d'arrêté modifié et celle que nous propose le Conseil adminis
tratif dans sa lettre du 13 juin 1988. 

Il me paraît important de faire ces considérations pour informer les conseil
lers municipaux que le travail en commission a bien été fait et pour signaler à 
M. le président Dolder, qui n'était pas encore président de la commission du 
règlement, où se situe le débat de ce soir. 

Je vous remercie, Mesdames et Messieurs les conseillers, de votre 
attention. 

Mme Christiane Beyeler, rapporteur de majorité de la commission de 
l'aménagement (R). La commission de l'aménagement s'est penchée pendant 
plusieurs séances sur cet objet. Je dois reconnaître que les débats se sont 
déroulés dans une ambiance sereine, même si nous n'étions pas toujours d'ac
cord sur certains points. Au vu des résultats des différents votes, nous consta
tons que les divergences ont porté sur des points de détail. Par contre, nul, 
dans la commission, n'a contesté les décisions qui avaient été prises par le 
peuple lors de la votation populaire de 1983 et tout le monde s'est accordé à 
reconnaître que ces PUS renforceraient effectivement notre autonomie com
munale. Pour le reste, je vous laisse vous référer au rapport et aux personnes 
qui prendront la parole. 

Mme Marie-Charlotte Pictet, rapporteur de minorité de la commission de 
l'aménagement (L). Ce soir, nous avons une rare, voire unique, occasion d'ef
fectuer un travail qui, normalement, est effectué par les députés au Grand 
Conseil. Je veux dire que nous allons édicter un règlement qui aura force de loi 
pour tous nos concitoyens. 

C'est l'occasion de montrer que nous sommes à la hauteur et pour cela de 
laisser de côté toutes les propositions dogmatiques, doctrinaires ou démagogi
ques. Je pense, en effet, que demander, comme cela a été fait en commission, 
que dans le secteur 1, en cas de démolition-reconstruction d'immeubles entiè
rement consacrés à des activités, les 90% de la surface supplémentaire soient 
consacrés à du logement est absurde. Non seulement aucun logement ne sera 
construit, mais cela aura un effet parfaitement dissuasif, et l'entreprise, si elle 
est placée devant la nécessité de s'agrandir, sera obligée de quitter notre com-
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mune. C'est un simple exemple pour montrer qu'il faudrait arriver à un règle
ment qui soit incitateur et non dissuasif. 

C'est pourquoi le rapport de minorité vous présente quelques amende
ments. La minorité est entièrement d'accord avec les principes, les buts, les 
objectifs poursuivis par les PUS. Nous sommes également d'accord avec les 
critères qui ont été choisis pour l'élaboration de ce règlement. Mais nous 
pensons que certains articles sont trop rigides et iront même - comme l'indice 
d'utilisation du sol - à l'encontre du but poursuivi par les PUS. Nous dévelop
perons donc, au cours du premier débat, les différents amendements que nous 
allons déposer. 

Premier débat 

M. Michel Rossetti (R). Le groupe radical votera les plans d'utilisation du 
sol tels qu'ils nous ont été présentés dans leur dernière version, sous réserve 
toutefois de l'article 6, chiffre 2, alinéa 2, en exprimant le vœu que le Conseil 
municipal ne se transforme pas aujourd'hui en commission élargie pour refaire 
le travail qui a été effectué en commission par les commissions spécialisées. Je 
pense en effet que les combats d'arrière-garde n'ont jamais permis de gagner 
une bataille. 

Chacun a sous les yeux les rapports des commissions du règlement et de 
l'aménagement, accompagnés de leurs annexes, au nombre de treize, et per
sonne ne pourra se plaindre d'avoir été mal informé ou dire que les travaux 
d'adoption ont été bâclés. 

Dans les PUS, le groupe radical voit avant tout un magnifique instrument 
d'aménagement du territoire au profit de la commune, lui permettant enfin 
d'exercer un certain nombre de compétences et lui permettant principalement 
d'empêcher la transformation de logements en bureaux, c'est-à-dire de mainte
nir ou de rétablir l'habitat en ville de Genève, d'assurer un certain équilibre 
entre l'habitat et les activités, tout ceci dans le souci de sauvegarder la qualité 
des espaces. Il n'est pas inutile de rappeler que les plans d'utilisation du sol, ou 
plans d'affectation, ont été voulus par le peuple genevois qui en a accepté le 
principe par une votation populaire en juin 1983 et ces PUS, sous réserve, je le 
répète, de l'article 6, chiffre 2, alinéa 2, sont parfaitement constitutionnels, et 
ne sont, finalement, que l'application de la loi sur l'aménagement du territoire 
et de la loi genevoise sur l'extension des voies de communication et aménage
ment des quartiers en localités. 

Ce qui fait qu'il y a eu une enquête publique en novembre 1987, en confor
mité des articles 33 LAT et 15 d de la loi sur l'extension, et les commissions 
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spécialisées ont eu l'occasion d'entendre, au fond, de très nombreux intéres
sés, associations, qui ont pu largement s'exprimer en présence des deux com
missions concernées. Finalement, vous le savez, les commissions ont adopté 
chacune, à une très forte majorité, les plans tels qu'ils nous sont présentés dans 
leur dernière version et, en bref, aujourd'hui, on peut dire de façon très sûre 
que tout a été fait pour doter la ville d'un plan équilibré, efficace, qui soit 
respectueux des droits acquis, de sorte qu'aujourd'hui il s'impose de passer à 
un vote, afin de respecter le délai de cinq ans. C'est la raison pour laquelle le 
groupe radical vous invite à voter le plan qui vous est soumis. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Concernant ce règlement relatif aux plans d'uti
lisation du sol de la Ville de Genève, il est important de se rappeler que nous 
sommes devant un règlement transitoire. Je pense qu'il serait faux de débattre 
comme si ce règlement était adopté définitivement. Ce soir, nous faisons un 
ballon d'essai, et lorsque ces PUS seront en vigueur, on pourra plus ou moins 
adopter le règlement définitif. Je pense que la base de notre discussion ce soir 
est de se dire que nous démarrons avec ces PUS comme ils sont ressortis des 
commissions du règlement et de l'aménagement, et nous montrerons à la 
population que nous allons de l'avant. 

Concernant la position du Parti du travail, nous nous sommes battus en 
commission pour des modifications, par des amendements, nous avons com
battu des modifications, bref, toute une série d'études en commissions, où 
nous avons donné notre point de vue. Alors ce soir, le Parti du travail a adopté 
cette position : nous accepterons le règlement tel qu'il ressort de la commis
sion, mais il y a eu ces modifications que vous avez tous reçues de la part du 
Conseil administratif pour gagner du temps dans l'application. Toutefois, nous 
craignons que, si comme le demande le chef du Département des travaux 
publics, il faut remettre les PUS à l'enquête publique nous devions tout 
recommencer. 

La politique du Parti du travail, suite à la votation populaire qui a été 
acceptée par une large majorité, c'est de démarrer. Ceux qui ont suivi les 
travaux en commission devraient se rappeler l'audition du Rassemblement 
pour une politique sociale du logement. C'était Me Lâchât qui avait été audi
tionné et je pense que dans les milieux, soit des régisseurs, ou des promoteurs, 
il passe un peu pour un bourreau. Mais je peux vous dire que l'audition de Me 

Lâchât a été la sagesse même. Il faut démarrer avec ces plans d'utilisation du 
sol et que la Ville ait les moyens pour l'aménagement des constructions. Nous, 
nous adopterons cette politique: celle de démarrer avec ces PUS. Essayons 
d'être un peu sérieux dans les partis politiques et de se dire que l'on a fait le 
travail en commissions et qu'il faut y aller. Mais s'il faut revenir ce soir... car 
dans ces amendements, il n'y a rien de nouveau ; ce sont les mêmes qui ont été 
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proposés en commission et sur lesquels certains ont été battus, mais ce soir on 
va refaire le travail. Il faudrait voir un peu la manchette du Journal de Genève 
de l'autre jour, sur ce qu'est la politique pour les jeunes, il était écrit: «Pour 
les jeunes, la politique au rancart. » Alors ce soir, refaites le travail des com
missions et on pourra dire qu'ils avaient raison ! Voilà la position du Parti du 
travail. Concernant les amendements, j'espère que l'on pourra s'exprimer plus 
d'une fois, parce qu'il va y en avoir. 

M. Pierre Marti (DC). Pour une fois, je serai parfaitement d'accord avec 
mon collègue Lyon. Il est vrai que ce plan transitoire que nous avons mainte
nant à discuter est, en fait, un exercice. Nous pourrons toujours l'affiner d'ici 
quelques années. C'est la raison pour laquelle le Parti démocrate-chrétien 
n'entrera pas en discussion lors de la présentation de chaque amendement, 
pour que nous puissions aller un peu plus rapidement : toutes les discussions 
ont déjà eu lieu; chacun a pu établir son point de vue, c'est la raison pour 
laquelle nous ne discuterons pas les amendements. Nous voterons, suivant les 
amendements proposés, pour ou contre. 

M. Edouard Martin (V). Les PUS, dans leur forme, sont déjà relativement 
rigides. Est-ce la meilleure méthode à adopter? Il faut faire très attention, car 
c'est l'avenir de notre ville qui est en jeu. Il ne faut pas faire, comme certains 
groupes parlementaires, de la politique politicienne, en présentant des pour
centages extravagants pour le logement, qui étaient, selon les secteurs, de 
70%, 80% et même 100%. C'est montrer une incohérence de la réalité écono
mique. En voulant tout axer sur le logement qui est en crise, comme on le sait, 
malgré tout, on risque, par des mesures trop strictes, de provoquer de la part 
des propriétaires d'immeubles une réaction dans le sens qu'ils ne feront plus 
rien dans leurs bâtiments. 

Les entreprises installées en ville seront poussées par certaines mesures à 
quitter notre territoire. A l'heure actuelle, ce phénomène a déjà Heu. Les PUS 
ne l'accéléreraient-ils pas? En provoquant le départ de personnes physiques et 
morales, les deux étant liées, le commerce en subira le contrecoup, et tout cela 
entraînera une baisse des rentrées fiscales. Le Plan financier quadriennal est 
un souvenir encore bien proche. On a vu dans quelle situation on pourrait 
arriver. Nous risquons de vider la ville de Genève et je n'aimerais pas trop 
imaginer ce qui se passera si la zone frontalière s'ouvrait aux Genevois. Il y 
aura une véritable migration vers la France. Les PUS ont des chances d'aggra
ver la situation. La souplesse est plus avantageuse que la rigidité. 

Nous soutiendrons le rapport de minorité, mais nous aimerions souligner 
malgré tout que Vigilance continuera à tenir ce langage. Ce n'est pas en accep-
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tant en moyenne deux mille personnes par an dans notre canton, que l'on 
résoudra les problèmes de logements, d'urbanisme, de transports privés et 
publics, d'écoles, d'hôpitaux et de sécurité. N'oubliez pas que le surdéveloppe
ment à Genève deviendra de plus en plus néfaste à nos entreprises aussi. Les 
charges sociales, les salaires, les prix du terrain et du logement seront si élevés 
qu'elles devront aller voir ailleurs. Comme je l'ai dit, le groupe Vigilance 
soutiendra le rapport de minorité. 

M. Alain Vaissade, rapporteur de la commission du règlement (PEG). Je 
voudrais apporter quelques précisions pour lever les confusions que M. Lyon a 
peut-être introduites. Il se situe par rapport à la commission de l'aménage
ment. En ce qui concerne la commission du règlement, nous n'avons pas eu le 
même débat : c'est-à-dire que nous avons admis que nous pouvions revenir en 
séance plénière avec certains amendements. Quant à M. Marti, il n'était pas à 
la commission du règlement non plus, je tenais à préciser cela, afin qu'il n'y ait 
pas de confusion. 

M. Bertrand de Week (PEG). Pour le Parti écologiste genevois, ces plans 
d'utilisation du sol sont une excellente chose. Première remarque. Il est néces
saire d'adopter maintenant dans cette session ces plans d'utilisation du sol et, 
comme le dit l'article premier, alinéa 1 : «... de maintenir et de rétablir l'habi
tat, tout en favorisant une implantation équilibrée des activités». C'est dans 
cet esprit que le Parti écologiste présentera un certain nombre d'amende
ments, je les mentionnerai tout à l'heure. Il me paraît, effectivement, que dans 
certains secteurs de la ville, il convient résolument de rétablir l'habitat, parce 
qu'il a été éliminé, principalement dans l'hypercentre et le centre. Dans 
d'autres secteurs de la ville, plus en périphérie communale, il est souhaitable 
d'implanter du logement, mais d'y prévoir aussi des activités : c'est là la mixité 
des activités et du logement. Donc, quand on parle d'équilibre ou de rééquili
brage, selon la partie de la ville dans laquelle on se trouve, ces expressions 
n'ont pas exactement le même sens. 

Deuxième remarque. Le Parti écologiste genevois souhaite également un 
habitat de qualité, non seulement le bâtiment lui-même, mais aussi son envi
ronnement. C'est dans cet esprit qu'un amendement sera proposé tout à 
l'heure par un article premier, alinéa 6 nouveau, qui développe un certain 
nombre d'éléments importants concernant la protection de l'environnement, 
extraits de la loi fédérale sur l'aménagement des territoires dont, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, vous avez reçu copie. Il est à notre sens 
absolument vital de protéger l'environnement du logement. 

Troisième remarque. Il s'agit aussi de maîtriser la croissance. Avec les 
plans d'utilisation du sol, une possibilité de maîtriser la croissance économique 
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de Genève s'offre également. Il ne s'agit pas d'arrêter de développer Genève, 
il ne s'agit pas de surdévelopper Genève, il s'agit de maîtriser la croissance. Il 
est nécessaire qu'il y ait des activités, cela tout le monde le dit. Il est nécessaire 
aussi qu'il y ait des activités qui aient une certaine rentabilité, mais il n'est pas 
nécessaire qu'il y ait des activités de type parasitaire, des activités de nature 
spéculative qui cassent le marché du logement, comme c'est le cas en ce mo
ment à Genève. Dans cet esprit, un certain nombre d'amendements seront 
aussi présentés soit par notre parti tout à l'heure, soit par d'autres partis avec 
lesquels nous avons travaillé dans l'intervalle où les rapports ont été déposés et 
la présente séance. 

Rappelons à ceux qui craignent que les activités ne soient menacées par ces 
plans d'utilisation du sol que le PUS n'a pas d'effet rétroactif. Ce qui signifie 
que toutes les activités actuellement à Genève et qui sont conformes à la loi ne 
sont nullement menacées. Actuellement, on le sait déjà, il y a parfois, dans 
certains domaines, pléthore d'activités et il y a des difficultés économiques 
dans certains secteurs, par exemple certains types de commerce. Donc, le PUS 
n'ayant pas d'effet rétroactif, eh bien, les activités sont magnifiquement proté
gées. Je crois qu'il est important de soulever ce point car dans les amende
ments qui seront proposés, les points qui sont soulevés ont trait, en particulier, 
à des surfaces supplémentaires, soit sur des terrains libres, et là il y a besoin de 
logements, soit sur des bâtiments qui sont déjà dévolus à l'habitat. Dans ce cas, 
les propositions que nous ferons, vous le constaterez vous-mêmes, ne sont pas 
des menaces contre les activités, bien au contraire. 

En conclusion, je dirai simplement qu'à travers ce PUS, c'est un instru
ment mis à disposition de la commune pour exercer des compétences que nous 
nous devrons de saisir. C'est dans cet esprit que nous proposerons, à tout le 
moins, le maintien de la formulation de l'article 9, relatif aux compétences; 
celle-ci doit revenir d'abord au Conseil administratif, d'entente avec l'autorité 
cantonale, puisque c'est elle qui délivre les autorisations, mais ce n'est pas à 
l'autorité cantonale de prendre une décision au nom d'une commune qui 
détient des compétences. 

Très brièvement maintenant, les différents amendements que nous allons 
proposer. Il y aura un article 1, alinéa 6 nouveau, sur l'environnement. Il y 
aura un amendement à l'article 4 alinéa 1, à l'article 5 à l'alinéa 1, à l'article 5 
alinéa 2, à l'article 6 alinéa 2. Ces amendements ne seront pas forcément 
défendus prioritairement par les écologistes, mais pourront l'être également 
par d'autres formations. 

M. Gérard Deshusses (S). Le Parti socialiste qui est à l'origine de l'initia
tive qui a abouti, par le biais du vote populaire aux plans d'utilisation qui nous 
sont soumis ce soir, se trouve très satisfait et il va de soi qu'il va voter le projet. 
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Nous souhaiterions néanmoins favoriser plus encore, sans nullement gêner 
les activités de notre ville, le logement. C'est la raison pour laquelle, tout à 
l'heure, nous présenterons quelques amendements. 

Mme Marie-Charlotte Pictet, rapporteur de minorité de la commission de 
l'aménagement (L). Je suivrai M. Lyon sur un point : j'estime que nous devons 
revenir au plan qui était annexé au projet de règlement. En effet, on nous a 
longuement expliqué en commission que les mandataires avaient établi les 
limites des secteurs d'après des critères objectifs qui étaient les mêmes pour 
toute la ville, qui avaient pour but de ne pas favoriser ou défavoriser des 
régions plutôt que d'autres. Ces secteurs ont été établis après une radiographie 
très sérieuse de l'évolution de chaque immeuble, de chaque quartier, durant 
ces vingt dernières années. Nous pensons que changer ces limites de secteur, 
arbitrairement, parce qu'à certains, il apparaît que certaines régions sont plus 
favorables à l'habitat que d'autres, c'est enlever cette crédibilité à la façon 
dont on a fixé ces limites. C'est pourquoi nous déposerons le premier amende
ment qui a trait aux secteurs, nous demandons que: 

Projet d'amendement 

«Le territoire de la Ville de Genève soit divisé en cinq secteurs, conformé
ment au plan annexé au projet de règlement transitoire (proposition N° 45). » 

Le président. Je vous prie, Madame, de déposer votre amendement, ainsi 
que tout autre amendement qui est en train d'être concocté. Ceci est un rap
pel, puisque je vous ai dit d'emblée que j'étais en train de comptabiliser tous 
les amendements, que je reprendrai au moment où nous passerons au vote. 
C'est un travail assez sérieux. 

M. Bertrand de Week (PEG). Monsieur le président, vous avez bien reçu 
les amendements que nous nous apprêtons à déposer, c'est bien en ordre ? 

Le président. Tout est en ordre. 

M. Bertrand de Week. J'aimerais revenir ici au fond. Nous attendions 
effectivement le Parti libéral au coin du bois. Eh bien, il est sorti du bois et, 
Mme Pictet s'étant clairement exprimée sur le découpage de la carte, nous 
allons en parler à notre tour. 
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Quand Mme Pictet nous explique que ce travail a été fait avec un grand 
sérieux, nous le croyons volontiers, nous l'avons constaté nous-mêmes. Quand 
Mme Pictet nous explique qu'il y aurait une partie d'arbitraire à contester cer
taines conclusions de ce travail, là nous ne vous suivons plus du tout, Madame. 
Nous ne vous suivons plus, parce que l'on travaille sur des cartes qui reflètent 
un état de quelque chose et que, à un moment donné, il faut établir des 
coupures. Le choix lui-même de cinq, quatre ou six secteurs, est souvent théo
rique et on ne peut pas forcément justifier à priori plutôt l'un que l'autre. On 
peut tout justifier théoriquement. Ayant moi-même constaté qu'il y a un cer
tain nombre de secteurs pour lesquels la conclusion ne s'impose pas d'elle-
même, il y a donc plusieurs interprétations possibles. 

Quand vous parlez d'arbitraire, vous avez tort, Madame Pictet. Il n'y a 
aucun arbitraire, il y a des interprétations qui sont simplement divergentes, la 
vôtre et la nôtre. Mais lorsque l'on dit que, par exemple, le secteur des Eaux-
Vives, le secteur 3, doit être prolongé dans la partie des Eaux-Vives en direc
tion de Villereuse par exemple, ceci est une autre interprétation de la carte, de 
la même carte que vous avez vue que nous, Madame Pictet. Je crois que là-
dessus il faut être clair. Il faut être absolument clair. Il y a un document qui a 
été établi et sur la base de ce document, on peut avoir des interprétations 
différentes sur certains secteurs qui sont à la limite. Ces secteurs pour lesquels 
il y a eu modification sont justement des secteurs limites. Je crois avoir les 
qualités et les qualifications requises pour être capable d'interpréter une carte 
correctement et pouvoir dire si oui ou non il y a des possibilités d'interpréta
tion différentes. 

Je ne prétends pas que notre interprétation soit la seule. Je dis qu'il y en a 
plusieurs. Et l'interprétation que Ton choisit est fonction aussi de critères poli
tiques. Le critère politique ici, en l'occurrence, est le suivant: est-ce que nous 
voulons indéfiniment agrandir l'hypercentre de Genève? C'est-à-dire que la 
zone des Rues-Basses doit commencer à remplir aussi de plus en plus le secteur 
de la Terrassière, par exemple, ou d'autres secteurs de Genève. Ou est-ce que 
nous voulons, au contraire, limiter la croissance de l'hypercentre? Ici, l'enjeu 
est simple : c'est celui de la décentralisation et les écologistes estiment que la 
décentralisation, est un enjeu absolument essentiel aujourd'hui pour la qualité 
de la vie des habitants. 

Le président. Madame Marie-Charlotte Pictet, excusez-moi d'avoir inter
rompu votre intervention. Je vous redonne donc la parole. 

\jine Marie-Charlotte Pictet, rapporteur de minorité de la commission de 
l'aménagement (L). Oui, j'avais cru qu'il fallait se borner aux généralités. Je 
pensais que les secteurs étaient un point très général, c'est pour cela que je 
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m'étais arrêtée là. Je répondrai simplement très brièvement à M. de Week que 
j'estimais que ces plans avaient été établis avec des grands critères d'objectivité 
et surtout qu'ils avaient été mis, eux, à l'enquête publique. C'est pourquoi je 
pensais, qu'en tout cas pour le règlement transitoire, nous devions nous tenir 
aux secteurs tels qu'ils avaient été délimités dans le projet et tels qu'ils avaient 
été mis à l'enquête publique. Mais au même article 2, qui a trait aux secteurs, 
nous déposons un deuxième amendement. Nous avons expliqué dans notre 
rapport de minorité qu'il nous semblait dommage d'exiger que les pourcenta
ges prévus par les PUS, soient appliqués à un immeuble pris individuellement 
alors qu'il serait beaucoup plus logique de les appliquer sur deux immeubles du 
même secteur si les demandes étaient présentées simultanément. 

Je m'explique. Si vous créez un immeuble entièrement consacré à des 
activités, cet immeuble sera conçu pour des activités, il sera donc fonctionnel. 
Si, en compensation, on pouvait rendre de superbes appartements, comme 
nous en connaissons beaucoup, qui, au fil des années, ont été transformés en 
cabinets médicaux, en bureaux d'avocats, à du logement ce serait beaucoup 
plus efficace que de créer un immeuble où l'on ferait la moitié d'activités, la 
moitié de logements. Nous avons ajouté une phrase à notre amendement pour 
dire que ce ne peut pas être une obligation pour les propriétaires, il faut que ce 
soit simplement une possibilité qu'on leur laisse. Je vous rappelle d'ailleurs 
que, dans l'application de la LDTR, M. Grobet et le Département des travaux 
publics appliquent déjà ces péréquations, c'est-à-dire que, si un propriétaire 
est tenu de faire des logements, il peut les faire dans un autre immeuble que 
celui qu'il rénove tout en donnant le nombre de logements prévus par la 
LDTR. Nous pensons que, de même que pour les plans d'aménagement, les 
propriétaires doivent se mettre d'accord et monnayer ou échanger leurs droits 
à bâtir dans une opération de démolition-reconstruction, les propriétaires peu
vent aussi bien se mettre d'accord pour obtenir les pourcentages de logements 
prévus par les PUS, mais pas forcément dans le même immeuble. 

Je vous lis donc ce deuxième amendement (art. 2, secteurs): 

Projet d'amendement 

«Lorsque des travaux sont entrepris simultanément dans plusieurs bâti
ments d'un îlot, ou d'un groupe d'îlots voisins, les pourcentages fixés par le 
présent règlement sont appliqués à l'ensemble des immeubles concernés et non 
pas à chacun d'eux pris individuellement, pour autant que les propriétaires 
aient donné leur accord.» 

Le président. Vos amendements sont déposés, Madame. Vous n'en avez 
aucun autre, c'est fini? (Mme Pictet lève encore la main.) 
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Alors poursuivez, Madame. Vous me donnerez le paquet d'un coup. Je 
comptabilise tous ces amendements, vous me les donnerez en bloc et après... 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Voici l'amendement suivant: à l'article 3, 
dans les Définitions, alinéa 5, après: «Pour calculer les surfaces brutes de 
plancher supplémentaires, on soustrait au total des surfaces brutes prévues:» 
nous demandons : 

Projet d'amendement 

La suppression du paragraphe b, libellé ainsi: «b) les surfaces brutes sup
plémentaires attribuées au logement en application de la loi sur les démoli
tions, transformations et rénovations de maisons d'habitation, du 26 juin 
1983.» 

En effet, dans le projet de règlement transitoire, il était dit que pour 
calculer les surfaces brutes de plancher supplémentaires, on soustrait du total 
des surfaces brutes prévues les surfaces brutes existantes. Ce n'est qu'au cours 
des travaux des commissions, que nous avons vu, d'après la démonstration des 
mandataires, que l'on avait introduit un nouveau paragraphe, à la demande 
paraît-il, du Département des travaux publics, disant que des surfaces brutes 
nouvelles, on doit soustraire les surfaces brutes existantes, plus les surfaces 
brutes acquises selon la LDTR. 

Nous pensons qu'il est anormal d'introduire dans un règlement qui se veut 
précis, une notion qui n'est pas précise. En effet, la loi ne stipule pas quel est le 
pourcentage demandé par la LDTR. Nous introduisons dans un règlement 
municipal, qui veut être clair et précis, une notion qui ne l'est pas, qui peut 
changer dans le temps. C'est pourquoi nous estimons qu'il faut supprimer ce 
paragraphe. Dans le règlement, il est déjà stipulé que la LDTR est réservée, ce 
qui va de soi, puisqu'une loi cantonale prime un règlement municipal, de 
même qu'une loi fédérale prime une loi cantonale. Les mandataires nous ont 
confirmé qu'ils avaient compris comme nous, que les PUS s'appliquaient aux 
surfaces brutes supplémentaires, étant entendu qu'il fallait également appli
quer les mesures demandées par la LDTR. On nous a dit que c'était pour 
simplifier, mais vous savez très bien que, de toute façon, il faudra que l'archi
tecte établisse, en allant voir peut-être le Service d'urbanisme, les plans 
d'après les PUS, mais qu'il faudra aussi qu'il aille voir le Département des 
travaux publics, parce que ces pourcentages prévus par la LDTR sont le fruit 
de discussions avec le département et on exige plus ou moins de logements, 
suivant la situation de l'immeuble. Donc, on introduirait dans ce règlement qui 
se veut clair et précis, une notion qui ne l'est pas et qui n'a pas à y entrer. 
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Enfin, je passe à l'article 6, qui a trait aux terrains libres. Comme beau
coup d'autres, nous demandons: 

Projet d'amendement 

La suppression du paragraphe qui a trait à l'indice d'utilisation du sol : 
«Les nouvelles surfaces brutes de plancher doivent représenter entre 1,2 et 1,5 
fois la surface de terrain.» 

Je pense qu'il n'y a pas lieu de s'étendre très longuement là-dessus. De 
toute façon, cet article irait à rencontre même des PUS, puisqu'il limiterait 
l'indice d'utilisation du sol, ce qui fait qu'il limiterait également la possibilité 
de créer des logements. 

Enfin, dernier amendement. A l'article 9, nous demandons de réintroduire 
au paragraphe 1, un alinéa b) qui avait été introduit en commission à la de
mande d'ailleurs de M. Extermann, et qui a été supprimé, et nous trouvons 
que c'est fort dommage. A l'article 1, rédigé ainsi: 

«Le Conseil administratif peut, d'entente avec l'Etat de Genève, excep
tionnellement déroger aux dispositions des articles 4 à 8, 

»a) lorsqu'une utilisation plus judicieuse du sol ou des bâtiments l'exige,» 

Nous réintroduisons un alinéa b) : 

Projet d'amendement 

«b) lorsque, compte tenu de leur environnement, les logements ne sau
raient être de qualité suffisante.» 

Nous pensons que dans ce règlement transitoire, il est aussi nécessaire 
d'exclure des logements qui seraient construits dans des endroits vraiment trop 
bruyants. Nous savons que ce règlement n'est que transitoire, puisque le dé
partement d'écologie humaine doit fournir à la Ville un dossier sur les rues à 
fortes nuisances et que l'on introduira donc de nouvelles notions. Dans le 
règlement définitif, il n'y aura probablement plus besoin d'introduire ce para
graphe. Mais tant qu'il n'y a pas cette prise en compte des endroits où il est 
vraiment impossible de réaliser du logement qui soit habitable, nous deman
dons à ce qu'on réintroduise ce paragraphe. 

Le président. Je vous remercie. Madame, vous aurez la gentillesse de nous 
apporter vos amendement signés. Je passe la parole à M. Vaissade et je remer
cie M. de Week d'avoir signé ses amendements tout à l'heure. 
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M. Alain Vaissade (PEG). Puisque nous présentons les amendements 
maintenant, je vais donc argumenter le premier amendement que nous avons 
déposé. 

Le président. Argumenter le paquet, s'il vous plaît! 

M. Alain Vaissade. Pardon? 

Le président. Argumenter le paquet. Vous vous partagez ou vous argu
mentez le paquet? 

M. Alain Vaissade. On se le partage. 

Afin de favoriser la qualité de l'environnement de l'habitat dans les nou
velles constructions ou reconstructions, nous demandons que les articles de la 
LAT (loi de l'aménagement du territoire), loi fédérale, à savoir: article 1, 
alinéa 2, lettres a) et b), et article 3, alinéa 3, lettres b) et e), soient appliqués. 
Pour cela nous demandons que figure dans le règlement transitoire, dans le 
titre I, qui définit le but et le champ d'application du règlement, un nouvel 
article 1, alinéa 6, qui vous a été distribué et qui dit ceci : 

Projet d'amendement 

«Afin d'assurer un habitat de qualité, la Ville de Genève veille dans 
l'application du présent règlement à : 

»a)protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, les 
espaces verts, les arbres, la faune et la flore ; 

»b)créer et maintenir un milieu bâti harmonieusement aménagé, disposant des 
infrastructures publiques nécessaires à l'habitat et à l'exercice des activités 
économiques, tels que transports publics, équipements sociaux, équipe
ments culturels et équipements de délassements sportifs ; 

»c) préserver les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, 
telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations ; 

»d) ménager dans le milieu bâti de nombreuses aires de verdure et d'espaces 
plantés d'arbres.» 

La commission du règlement avait décidé de le soumettre en séance plé-
nière, plutôt que de se déterminer sur cet article qui n'avait pas été retenu par 
la commission de l'aménagement, cela parce qu'il concerne plutôt l'aspect 
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législatif. En conséquence, nous le proposons maintenant. Je rappelle qu'il 
n'est qu'une stricte application de la loi fédérale: il reprend exactement le 
texte des articles. 

Le président. Y a-t-il d'autres interventions? Monsieur de Week, pour la 
deuxième fois. 

M. Bertrand de Week (PEG). Monsieur le président, il y aura peut-être 
encore une troisième fois, si j'ose dire, dans la mesure où nous pouvons être 
amenés à devoir intervenir sur plusieurs amendements, si vous permettez... 

Le président. Monsieur de Week, je comptabilise tout ce qui vient et, tout 
le monde s'étant exprimé, je vous prie de développer le sens de vos amende
ments. Après, nous passerons au vote. 

M. Bertrand de Week. Nous proposons à l'article 4, alinéa 1, une formula
tion unique, qui est la suivante; 

Projet d'amendement 

«Dans les secteurs 1, 2, 3 et 4, les surfaces brutes de plancher supplémen
taires, définies à l'article 3, alinéa 6, obtenues par des travaux de démolitions-
reconstructions doivent être affectées au logement à raison d'au moins 70%. » 

Pourquoi proposons-nous cet amendement? La réponse en est extrême
ment simple. Nous sommes là dans des immeubles d'habitation et, dans ces 
immeubles d'habitation, si l'on désire augmenter la surface de plancher, il est 
impératif que l'essentiel de cette augmentation soit affecté au logement. Il n'y 
a pas de raison qu'un immeuble d'habitation, dans sa partie de nouvelle sur
face de plancher, voie l'essentiel de cette nouvelle surface affecté à des activi
tés. Cette proposition s'inscrit dans l'esprit des propos tenus précédemment 
sur le centre et l'hypercentre de Genève, soit les secteurs 1 et 2, où il est 
surtout nécessaire de rétablir du logement. Il nous paraît que dans les quelques 
immeubles d'habitation qui subsistent dans ces secteurs de la ville de Genève, 
les parties supplémentaires de plancher soient affectées majoritairement à du 
logement. 

Bien sûr, certains nous diront que les plans financiers ne vont pas tenir la 
route. Eh bien, nous verrons si les plans financiers ne tiendront pas la route. 
Ce qui est certain, c'est que si l'on a 70% de logements dans ce secteur-là, le 
prix du terrain va probablement baisser, parce qu'il y aura moins de possibili-
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tés de plus-value spéculative, moins de possibilités de superprofit supplémen
taire. Les personnes, les promoteurs qui voudraient alors réaliser des opéra
tions immobilières - je parle ici d'opérations de démolitions-reconstructions, 
avec gain de surface de plancher - seront dans l'obligation de serrer leur plan 
financier au plus juste, ou bien de renoncer à une opération de démolitions-
reconstructions. On sait que, aujourd'hui, certaines de ces opérations de dé
molitions-reconstructions n'ont qu'une vocation de nature spéculative. C'est 
de cette manière-là, aussi, que l'on peut contribuer à maîtriser la croissance 
économique de Genève. 

Le président. Monsieur Deshusses, je vous donne la parole pour la 
deuxième fois. 

M. Gérard Deshusses (S). Et pour la dernière, Monsieur le président, c'est 
promis. 

J'ai deux amendements à vous soumettre : le premier concernant le titre II, 
article 6, alinéa 1, sur les terrains libres. Il va de soi que ce sont sur les terrains 
libres que nous pouvons construire le plus facilement des logements. C'est la 
raison pour laquelle nous demandons une affectation de 80 % dans les secteurs 
1, 2, 3 et 4, concernant ces terrains. Je lis cet amendement: 

Projet d'amendement 

«Dans les secteurs 1, 2, 3, 4, les surfaces brutes de plancher obtenues par 
des constructions sur des terrains libres doivent être affectées au logement à 
raison d'au moins 80%.» 

Le deuxième amendement concerne l'article 6 du titre II, alinéa 2. Il s'agit 
de renoncer au taux d'indice d'utilisation du sol. Je vous lis cet amendement : 

Projet d'amendement 

«Dans le secteur 5, l'affectation est fixée conformément aux plans localisés 
de quartier, établis sur la base des plans directeurs de quartier élaborés par la 
Ville de Genève. 80% au moins des surfaces brutes, nouvelles ou supplémen
taires, doivent être affectées au logement. 

Le président. Monsieur Vaissade, vous êtes rapporteur, vous avez 
demandé la parole ? 
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M. Alain Vaissade (PEG). Oui, Monsieur le président, je me suis exprimé 
principalement en tant que rapporteur et une fois pour proposer un amende
ment. Je profit de ma deuxième prise de parole pour présenter la suite des 
amendements. Avant j'étais intervenu en tant que rapporteur. Et c'est la 
deuxième fois que j'interviens pour proposer un amendement. 

Il s'agit des troisième et quatrième amendements. 

Je propose un amendement à l'article 5, alinéa 1. 

Projet d'amendement 

Je propose la suppression du dernier paragraphe du texte de l'alinéa. Je 
vous le lis : « Cette disposition n'est applicable que pour autant que les surfaces 
brutes destinées au logement représentent après l'opération au minimum 10% 
des surfaces brutes de l'immeuble. » 

Nous demandons donc la suppression de ce dernier paragraphe de l'arti
cle 6, car il est en fait le contenu dissimulé d'une dérogation aux affectations 
dont pourrait se prévaloir n'importe quelle société immobilière. 

Nous proposons donc de revenir à la formulation d'origine qui n'en faisait 
pas état. Voilà pour cet amendement. 

Et enfin le dernier amendement. L'article 5, alinéa 2 : il est demandé que la 
formulation d'origine, c'est-à-dire l'ancien article 5, alinéa 3, remplace celle du 
projet d'arrêté modifié. 

Je propose la nouvelle teneur suivante, article 5, alinéa 2: 

Projet d'amendement 

«Dans les secteurs 1, 2, 3 et 4, les surfaces brutes de plancher supplémen
taires obtenues par des travaux de surélévation ou l'aménagement de combles 
peuvent être affectées à des activités. » 

Je redemande la formulation d'origine, parce qu'il n'y a aucune raison de 
laisser l'affectation libre dans ces secteurs par des travaux de surélévation ou 
d'aménagement, comme le proposait Mme Pictet. Voilà, je vous remercie. 

M. Michel Rossetti (R), faisant une motion d'ordre. Nous sommes submer
gés par une foule d'amendements. Sur un sujet aussi important, il m'apparaît 
qu'il serait nécessaire que chaque conseiller municipal puisse se pencher sur le 
texte de chaque amendement. Il aurait été facile de photocopier les amende
ments, de façon à les distribuer aux conseillers municipaux ici présents. Déjà, 
un débat s'installe et plus personne ne sait de quoi on parle. Je crois que pour 
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la clarté des débats, il s'agirait de photocopier ces amendements et de les 
distribuer. Je vous remercie. 

Le président. Je tiens à vous dire que les partis se doivent de les distribuer. 
Ne rendez pas ma tâche plus difficile qu'elle ne l'est, parce qu'il n'est pas 
amusant d'avoir ce cortège d'amendements devant soi, je vous le concède, 
mais je comptabilise tout cela très soigneusement. Je tiens à relever que M. de 
Week a distribué tous ses amendements, que les amendements présentés par 
Mme Pictet figurent dans le rapport de minorité et que les socialistes ont égale
ment distribué leurs amendements. (Rumeurs.) Un seul par groupe? 

Des voix. Non. 

Le président. En tout cas, je puis vous dire que le règlement ne stipule pas 
la distribution de tous les amendements. Je les relirai soigneusement et chaque 
fois que nous passerons un article, nous procéderons au vote en relisant soi
gneusement l'amendement. 

M. Michel Rossetti (R). J'aimerais être bien clair. La présidence et le 
bureau ne sont pas en cause. Il s'agit simplement d'une méthode de travail. 
Bien sûr, en suivant chaque amendement, on arrivera à faire voter les conseil
lers municipaux, mais il n'empêche que le débat ne sera pas clair, d'où ma 
proposition. En tout cas, Monsieur le président, je peux vous assurer que seuls 
quelques exemplaires des amendements ont été distribués et que la plupart des 
conseillers municipaux ne disposent que d'une toute petite partie des 
amendements. 

Le président. Ce que vous demandez est lourd. Mais je ne veux pas que 
l'on prétende que ce bureau se mette à vouloir occulter ces amendements. 
Aussi, je demande au secrétariat de procéder immédiatement, et au fur et à 
mesure, à la photocopie de tous les amendements qui nous ont été remis 
jusqu'à maintenant. Cela avec l'aide d'un huissier. Je donne la parole à 
M. Martin pour la deuxième fois. 

M. Edouard Martin (V). Le groupe Vigilance a l'intention de déposer un 
amendement pour donner la parole au Conseil municipal en cas exceptionnel. 
Ce serait donc l'article 9, sur les compétences. 

II s'agit du titre III, article 9, je le lis: 
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Projet d'amendement 

«Le Conseil administratif peut, d'entente avec l'Etat de Genève, et après 
avoir requis l'approbation du Conseil municipal, déroger exceptionnellement 
aux dispositions des articles 4 à 8, lorsqu'une utilisation plus judicieuse du sol 
ou des bâtiments l'exige.» 

Le président. J'ai reçu cet amendement à l'article 9, c'est en ordre. 

Monsieur Michel Rossetti, vous avez donc lancé cette exigence. Je me 
demande quand même si, pour des raisons de frais, vous ne seriez pas d'accord 
d'accepter qu'une copie seulement par groupe soit donnée. Acceptez-vous? 

M. Michel Rossetti (R). Oui. 

Le président. Donc, je demande à notre secrétariat de très aimablement 
faire une photocopie par groupe. En cela, je vous remercie. 

Mme Andrienne Soutier (S). Ce sera le dernier amendement de notre 
groupe. Il concerne le titre II, l'article 7, (article sur les hôtels). Le texte 
original, auquel nous aimerions revenir, était le suivant: 

Projet d'amendement 

«Les bâtiments affectés à des hôtels ne peuvent être transformés en bu
reaux quel que soit le secteur dans lequel ils se situent. » 

En effet, le plan d'affectation du sol est élaboré, non seulement dans le but 
de maintenir et rétablir l'habitat, mais aussi de favoriser une implantation 
équilibrée des activités. Genève est, entre autres, une ville de tourisme. Vous 
avez tous entendu parlé des déclarations récentes sur les problèmes du tou
risme à Genève. Ces problèmes sont certainement dus à de multiples causes 
dont l'une d'elles pourrait bien être le fait que 75% de nos hôtels sont des 
hôtels à quatre ou cinq étoiles et que nous manquons, par conséquent, grave
ment d'hôtels de moyenne catégorie. 

Vous avez lu également la liste annexée au présent rapport, page 74, d'une 
vingtaine d'hôtels récemment disparus ou en voie de disparition. A chaque fois 
les demandes d'autorisation de changement d'affectation étaient faites dans le 
but de transformer ces locaux en bureaux et il a fallu de longues négociations 
et tractations pour obtenir, pour certains d'entre eux, un peu de logement. 
Pourquoi ces demandes de changement d'affectation? Comme seule réponse, 
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je vous donnerai l'exemple de l'Hôtel Arbalète, à la rue de la Tour-Maîtresse, 
qui a été vendu récemment à la banque voisine pour 25 millions. 

La règle d'or, en matière d'aménagement - et les plans d'utilisation du sol 
sont un plan d'aménagement - c'est la mixité. La mixité entre logements et 
activités, mixité entre les populations ayant accès à ces logements comme à ces 
activités, mixité des activités. Et là où cette mixité a disparu: rééquilibrage. 
Nous ne voulons pas d'une ville de luxe, ni de banques, ni d'îlots de riches à 
côté de quartiers populaires pour ne pas dire pauvres, ni de quartiers à voca
tion strictement commerciale, vides le soir, à côté d'autres surpeuplés jour et 
nuit. Nous voulons une ville où le mélange est harmonieux et où tous vivent 
bien ensemble dans tous les quartiers. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Monsieur le président, ce sera bref. J'ai la 
tête bourrée d'amendements. 

Le président. Moi de même. 

M. Jean-Christophe Matt. Je dois dire humblement que j'écoute cela depuis 
le début de la séance et je me dis que si mes collègues parviennent à se 
déterminer, en leur âme et conscience, sur chacun de ces amendements, alors 
je les trouve extraordinaires. Je vous dis franchement: si je dois voter sur ces 
amendements, j 'en suis incapable. Je me pose la question : est-ce que vraiment 
il ne faudrait peut-être pas revenir en commission, avoir peut-être quelques 
sages, quelques juristes qui nous indiquent la voie? On peut l'avouer humble
ment, on ne peut pas tout connaître. Là, je dis que je ne peux pas, je ne sais 
pas. 

Le président. Je tiens à vous dire que les amendements figuraient déjà dans 
le rapport de minorité. Il est clair, et comme nous l'indiquions avant le débat, 
qu'il s'agit là d'un problème fort délicat. Je conçois que la comptabilisation de 
mémoire de tous ces amendements n'est pas chose aisée. Si je vous comprends 
bien, devant cette cadence d'amendements, vous demandez le renvoi de cet 
objet aux commissions qui ont travaillé. Je prends acte de cette proposition et 
je la ferai voter en temps voulu. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. J'aimerais vous rappeler tout d'abord que 
si nous discutons aujourd'hui des plans d'utilisation du sol, c'est parce que les 
citoyens genevois ont accepté, le 26 juin 1983, les dispositions légales qui 
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introduisaient les plans d'utilisation du sol et qui prévoyaient, Monsieur Matt, 
que la commune devait utiliser cette compétence dans les cinq ans, soit avant 
le 26 juin 1988. 

Il y a deux éléments sur lesquels j'aimerais attirer votre attention. Le 
premier élément, c'est un élément de forme. Vous avez été nombreux à le 
souligner: pour la première fois, il y a un renforcement de l'autorité commu
nale qui, sur des questions d'urbanisme, ne donne plus seulement des préavis 
ou prend des résolutions, mais prend des décisions qui affectent le sol et les 
immeubles qui sont construits au-dessus du sol. 

Le second élément est un élément de fond. Les plans d'utilisation du sol 
sont évidemment très importants: en déterminant la destination des terrains, 
la densité des constructions, l'affectation de celles-ci, il permet de maintenir ou 
de rétablir l'habitat dans certains quartiers tout en assurant l'équilibre entre 
habitat et activités. Le Conseil administratif a pris, à l'époque, quatre décisions 
que vous connaissez bien : elles ont été exposées en 1986 lorsque nous avons 
demandé le crédit d'un million environ, nécessaire à l'élaboration des plans 
d'utilisation du sol. 

Qu'avons-nous dit en 1986? Pour l'essentiel, quatre choses. 

Le Conseil administratif a dit, tout d'abord, que les plans d'utilisation du 
sol ne devaient pas être élaborés au gré des opérations immobilières, mais 
qu'ils devaient, dès leur conception, porter sur la totalité du territoire de la 
Ville de Genève. 

Nous avons dit - c'est le deuxième point - que les plans d'utilisation du sol 
n'avaient pas d'effet rétroactif, qu'ils ne portaient pas sur les immeubles exis
tants, mais qu'ils portaient uniquement sur le potentiel à bâtir, c'est-à-dire, 
concrètement, les constructions nouvelles d'une part, et, d'autre part, les gains 
de surfaces par des aménagements intérieurs, par des surélévations ou par des 
aménagements de combles. 

Nous avons dit une troisième chose. Si, dès le début, les plans d'utilisation 
du sol devaient couvrir l'ensemble du territoire communal, nous avons dit aussi 
qu'il fallait tenir compte des particularités de chacune des parties de notre 
ville, et la diviser en cinq secteurs. 

Quatrième chose. Nous avons dit que les règles d'affectation de ces diffé
rents types de potentiel à bâtir - constructions nouvelles, aménagement de 
combles, surélévation d'immeubles, etc. - que ces affectations seraient fixées 
par des taux qui détermineraient, d'une part, la surface du sol en surface 
construite et non construite, et pour les surfaces de plancher construites, les 
surfaces affectées à du logement et les surfaces affectées à des activités. Ces 
pourcentages varient en fonction des secteurs. C'est, en réalité, un mécanisme 
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assez simple, même s'il est compliqué en termes juridiques. Vous avez d'ail
leurs, dans le rapport de majorité, dans les annexes, deux tableaux, qui, sur 
deux pages, résument le système de fonctionnement par des tableaux à double 
entrée. 

Comment les plans d'utilisation du sol ont-ils été élaborés? Le Conseil 
municipal a voté, en 1986, un crédit de 950000 francs, sur la base duquel nous 
avons donné un mandat à un bureau d'architectes privés, qui a examiné, im
meuble par immeuble, l'évolution de l'habitat et l'évolution des activités, de 
1970 à 1985. Ce travail de titan, effectué également pour le potentiel à bâtir, a 
donné un projet de règlement, déposé devant le Conseil municipal en novem
bre 1987, qui a été renvoyé à deux commissions, la commission du règlement 
et la commission de l'aménagement : je me plais d'ailleurs à relever l'excellent 
travail effectué dans les deux commissions, au règlement sous la présidence de 
M. Chauffât d'abord, de M. Mehling ensuite, à l'aménagement sous la prési
dence de M. Geissmann et, finalement, de M. Lyon. 

Toutes les personnes qui ont demandé à être entendues par les commis
sions l'ont été. Dans le cours de l'enquête publique, 459 observations ont été 
présentées. Chacune de ces 459 observations a reçu une réponse personnelle 
de ma part. La commission de l'aménagement a pu prendre connaissance de 
ces 459 observations. Les observations et les remarques recueillies au cours 
des auditions dans les commissions ont abouti à un certain nombre de modifi
cations du texte initial. Finalement, les deux commissions ont adopté un texte 
qui vous a été soumis dans ce volumineux rapport, avec un point de vue 
minoritaire exprimé par le groupe libéral et, plus particulièrement, par 
Mme Pictet. 

Le Conseil administratif a soumis ce texte définitif voté par les commis
sions à M. Grobet, qui a une compétence partagée avec la Ville en cette 
matière. Par lettre du 1er juin, M. Grobet nous a fait trois remarques: sur 
l'indice d'utilisation du sol (l'art. 6, al. 2), sur les hôtels (art. 7) et sur la 
compétence pour accorder des dérogations (art. 9). 

Vous avez tous reçu, par une lettre du 13 juin 1988, la position du Conseil 
administratif sur chacune de ces remarques. C'est pourquoi je dépose formelle
ment auprès du président, deux amendements du Conseil administratif. Le 
premier amendement demande la suppression du 2e paragraphe de l'alinéa 2 de 
l'article 6, qui dit; «Les nouvelles surfaces brutes de plancher doivent repré
senter entre 1,2 et 1,5 fois la surface du terrain. » 

Le deuxième amendement porte sur l'article 9: la compétence. Ce sont les 
textes dont vous avez eu communication dans la lettre du Conseil administratif 
du 13 juin. Je vous les lis : 
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Projet d'amendement 

«1. Le Département des travaux publics peut exceptionnellement, avec 
l'accord du Conseil administratif, déroger aux dispositions des articles 4 à 8, 
lorsqu'une utilisation plus judicieuse du sol ou des bâtiments l'exige. 

»2. L'octroi d'une dérogation au sens de l'alinéa 1 est mentionné lors de la 
publication de l'autorisation de construire dans la Feuille d'avis officielle. » 

A l'issue de ce premier débat général, vous êtes saisis d'un texte qui sort 
des commissions après neuf mois de travaux. Vous avez tous les éléments pour 
vous prononcer dans le cours du deuxième débat, article par article, lorsque 
chacun des amendements qui ont été annoncés qui par les écologistes, qui par 
les socialistes, qui par les libéraux, seront discutés. Vous pourrez, à ce mo
ment-là, pour chacun de ces amendements, déterminer votre position : le Con
seil administratif, le président de la commission de l'aménagement, le prési
dent de la commission du règlement, les rapporteurs de majorité et de minorité 
vous aideront à prendre une décision ! 

Ce qu'il est important de voir, en conclusion, c'est que ces plans d'utilisa
tion du sol sont un renforcement de l'autorité communale qui prend des déci
sions en matière d'aménagement, que ces plans d'utilisation du sol sont les 
instruments qui permettent de maîtriser l'évolution des quartiers, qu'ils por
tent sur le potentiel à bâtir, qu'ils ne procèdent pas d'une vision isolée et 
sectorielle, mais d'une vision globale qui s'inscrit dans le plan directeur de la 
Ville de Genève que ce Conseil municipal a voté en 1983. La commission du 
règlement a attentivement étudié les aspects juridiques. Elle a vu que les plans 
d'utilisation du sol sont conformes à la Constitution fédérale, aux législations 
fédérale et cantonale en matière d'aménagement du territoire et qu'ils répon
dent aux règles posées par le Tribunal fédéral, qui a eu l'occasion de se pro
noncer sur ces questions. Enfin, il faut que vous sachiez qu'en ce qui concerne 
l'élaboration de ces plans d'utilisation du sol, nous sommes, parmi les grandes 
villes suisses, les derniers. Ils existent en effet souvent depuis plus de dix ans 
dans toutes les villes suisses alémaniques. Cela a permis de constater quels 
étaient leurs effets. On peut les résumer en trois éléments : tout d'abord, ils 
conduisent au maintien du patrimoine bâti qui est entretenu correctement ou 
qui est rénové. Ensuite, ils cassent la spéculation foncière par l'affectation 
qu'ils donnent à la parcelle et aux immeubles. Enfin, c'est à mon avis le point 
le plus important, ils empêchent la transformation des quartiers d'habitation 
en quartiers de bureaux. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). C'est suite à la proposition de M. Matt. Est-ce 
qu'on la discute maintenant ou avant le vote? 
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Le président. Au moment du vote où nous entamons le deuxième débat. 

M. Jean-Pierre Lyon. J'aimerais quand même attirer l'attention de 
M. Matt sur sa proposition qui va encore alourdir le travail. J'aimerais juste lui 
dire que les 90% de ces amendements ont été discutés en commission, soit ils 
ont été acceptés, soit ils ont été refusés. C'est simple. Mais quelqu'un qui est 
battu en commission essaie de revenir en plénière. Je vous demande, Monsieur 
Matt, de ne pas maintenir votre proposition de renvoyer de nouveau l'objet à 
la commission pour étudier tous ces amendements. On l'a fait durant neuf 
mois. 

Deuxième débat 

Le président. Je n'ai plus de conseillers inscrits. Je vais donc passer au 
deuxième débat. Je vais passer en revue l'arrêté article par article et je situerai, 
avec votre aide, chaque amendement. Chaque amendement sera situé et nous 
le voterons en allant ainsi de l'avant tout au long de ce périple et vous verrez 
que nous arriverons au bout. 

Il est clair que nous avons la proposition de M. Matt. Nous allons donc la 
mettre aux voix. 

M. Matt a formulé la proposition de renvoi des PUS aux commissions qui 
ont traité de cet objet, c'est-à-dire la commission du règlement et la commis
sion de l'aménagement. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Il faut que vous sachiez que si vous ren
voyez cet objet en commission, vous risquez de perdre la compétence. 

Le président. Vous avez parfaitement raison, Monsieur le maire. Cette 
échéance a été dûment rappelée et elle figure bien sûr dans les rapports. 
Monsieur Matt, avant de procéder au vote de votre demande... 

M. Jean-Christophe Matt (V). Bien entendu, après ce qu'a dit M. Segond, 
je renonce. Mais alors je m'étonne tout de même, Monsieur Segond, qu'un 
projet aussi compliqué et aussi important nous soit soumis trois jours avant une 
date fatidique. Je trouve cela un peu énorme. 

Le président. Bien, nous allons commencer ce périple. 
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Projet d'arrêté. Article premier, alinéa 6 nouveau: amendement du Parti 
écologiste. Je vous le lis: 

«Afin d'assurer un habitat de qualité, la Ville de Genève veille dans l'ap
plication du présent règlement à : 

» a) protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, les 
espaces verts, les arbres, la faune et la flore; 

»b)créer et maintenir un milieu bâti harmonieusement aménagé, disposant des 
infrastructures publiques nécessaires à l'habitat et à l'exercice des activités 
économiques, tels que transports publics, équipements sociaux, équipe
ments culturels et équipements de délassements sportifs ; 

»c) préserver les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, 
telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations; 

»d) ménager dans le milieu bâti de nombreuses aires de verdure et d'espaces 
plantés d'arbres.» 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 41 non contre 26 oui et 
3 abstentions. 

Le président. Nous passons à l'article 2: Secteurs. Nous avons un amende
ment du rapport de minorité. 

« 1. Le territoire de la Ville de Genève est divisé en cinq secteurs, confor
mément au plan annexé au projet de règlement transitoire (proposition N° 45). 

»2. (nouveau) Lorsque les travaux sont entrepris simultanément dans plu
sieurs bâtiments d'un îlot ou d'un groupe d'îlots voisins, les pourcentages fixés 
par le présent règlement sont appliqués à l'ensemble des immeubles concernés 
et non pas à chacun d'eux pris individuellement. » 

Le président. Il y a une motion d'ordre de Mme Pictet. 

Mme Marie-Charlotte Pictet, rapporteur de la minorité de la commission de 
l'aménagement (L). Excusez-moi, Monsieur le président, je voulais seulement 
attirer votre attention sur l'article 2. Il y a un amendement aux deux paragra
phes, puisque, au paragraphe 1, j'ai souligné la phrase: «conformément au 
plan annexé au projet de règlement transitoire», et non pas au plan tel qu'il 
émane des commissions. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Le projet de règlement transitoire, tel qu'il 
figurait dans la proposition initiale du Conseil administratif, prévoyait pour ce 
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secteur la répartition de 50% d'activités et 50% en logements. Au cours de ses 
travaux, la commission de l'aménagement, à la suite de différentes auditions, a 
décidé de modifier la définition du secteur et d'attribuer pour cette zone le 
chiffre de 70% de logements et 30% d'activités. Ce que les commissions ont 
voté, ce sont donc: 70% de logements et 30% d'activités. Ce que Mme Pictet 
propose est le chiffre initial à savoir 50% de logements et 50% d'activités. 

Au vote, l'amendement de Mme Pictet, concernant l'alinéa 1 de l'article 2, est 
refusé par 42 non contre 24 oui et 2 abstentions. 

Le président. Je relis la deuxième partie de l'amendement de Mme Pictet à 
l'article 2. Il s'agit de l'ajout d'un alinéa 2: 

«2. Lorsque les travaux sont entrepris simultanément dans plusieurs bâti
ments d'un îlot ou d'un groupe d'îlots voisins, les pourcentages fixés par le 
présent règlement sont appliqués à l'ensemble des immeubles concernés et non 
pas à chacun d'eux pris individuellement.» 

Au vote, l'amendement de M9" Pictet, concernant l'alinéa 2 de l'article 2, est accepté par 35 oui 
contre 31 non. 

L'article 2 est ainsi conçu : 

Art. 2: Secteurs 

«1. Le territoire de la Ville de Genève est divisé en cinq secteurs, confor
mément au plan annexé au présent règlement. 

»2. Lorsque les travaux sont entrepris simultanément dans plusieurs bâti
ments d'un îlot ou d'un groupe d'îlots voisins, les pourcentages fixés par le 
présent règlement sont appliqués à l'ensemble des immeubles concernés et non 
pas à chacun d'eux pris individuellement. » 

Le président. Je poursuis la lecture. Article 3 : Définitions. Nous avons au 
chiffre 5 l'amendement suivant : 

«5. Pour calculer les surfaces brutes de plancher supplémentaires, on 
soustrait du total des surfaces brutes prévues les surfaces brutes existantes. » 

Mrae Marie-Charlotte Pictet (L). Je crois qu'il faut préciser qu'il s'agit de la 
suppression du paragraphe b), parce que, effectivement, c'est ce que nous 
demandons de voter. Je veux dire que je ne pense pas que les conseillers et 
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conseillères comprennent l'amendement, si vous lisez simplement la partie qui 
reste. Il faut dire que l'amendement consiste à supprimer l'alinéa b). 

Le président. Oui, cela consiste à supprimer l'alinéa 5 b). C'est bien ainsi 
que je l'ai compris. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Le texte figurant là est effectivement un 
texte qui comporte à la fois des dispositions municipales - c'est l'alinéa 5, lettre 
a) - et des dispositions cantonales - c'est la lettre b). Ce que Mme Pictet a dit 
est exact : c'est une addition de législation communale et de législation canto
nale. Il a été libellé ainsi pour que les architectes ou promoteurs qui ont à 
effectuer le calcul puissent le faire en ayant tous les éléments, c'est-à-dire les 
surfaces qui doivent être attribuées au logement, en application de la LDTR -
PUS ou pas PUS - et l'application sur les surfaces brutes restantes du pourcen
tage - 30, 50 ou 70% - prévu par les PUS. C'est une sorte d'« effet turbo» : il y 
a un renforcement de la législation LDTR, qui est cantonale, par la législation 
PUS, qui est municipale. On a, là, réuni des éléments qui se renforcent. 

M. Denis Menoud (PEG). J'aimerais juste une précision, Monsieur le pré
sident. Je désirerais que vous nommiez les personnes ou les partis qui propo
sent les amendements que vous faites voter, parce que j'ai l'impression que ce 
n'est pas toujours très clair. Je vois que certains groupes se regardent pour 
savoir. 

Le président. Comme je l'avais annoncé, c'était donc un amendement du 
groupe libéral, présenté par Mme Pictet. 

Mis aux voix, l'amendement de Mme Pictet, suppression de la lettre b) de 
l'alinéa 5 de l'article 3, est refusé à la majorité. 

Le président. Nous passons à l'article 4. A l'alinéa 1, nous avons un amen
dement du groupe écologiste. Alinéa 1 (nouveau): 

«Dans les secteurs 1, 2, 3 et 4, les surfaces brutes de plancher supplémen
taires, définies à l'article 3, alinéa 6, obtenues par des travaux de démolitions-
reconstructions doivent être affectées au logement à raison d'au moins 70%. » 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 45 non contre 27 oui et 
une abstention. 
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Le président. Je continue notre périple. Article 5. Troisième amendement 
du groupe écologiste. Il est demandé la suppression du dernier paragraphe de 
l'alinéa 1, qui dit: 

«Cette disposition n'est applicable que pour autant que les surfaces brutes 
destinées au logement représentent après l'opération au minimum 10% des 
surfaces brutes de l'immeuble.» 

Mise aux voix, la suppression du paragraphe ci-dessus est refusée à la 
majorité. 

Le président. Toujours à l'article 5, nous avons, à l'alinéa 2, un quatrième 
amendement du groupe écologiste. Il est demandé par le groupe écologiste que 
la formulation d'origine (ancien article 5, alinéa 3) remplace celle du projet 
d'arrêté modifié, ce qui donne l'alinéa 2 nouveau suivant: 

«Dans les secteurs 1, 2, 3 et 4, les surfaces brutes de plancher supplémen
taires obtenues par des travaux de surélévation ou l'aménagement de combles 
peuvent être affectées à des activités. » 

Mis aux voix, l'amendement de l'article 5, alinéa 2, ci-dessus est refusé par 
44 non contre 23 oui. 

Le président. Je remercie les membres du bureau, qui comptent de plus en 
plus rapidement et avec exactitude. 

Nous passons à l'article 6. A l'alinéa 1 de cet article, j'ai un cinquième 
amendement du groupe écologiste. Il est demandé que l'affectation au loge
ment sur les terrains libres soit de 80% dans les secteurs 1, 2, 3, 4. L'alinéa 1 
nouveau de l'article 6 serait donc libellé ainsi : 

«Dans les secteurs 1, 2, 3 et 4, les surfaces brutes de plancher obtenues par 
des constructions sur des terrains libres doivent être affectées au logement à 
raison d'au moins 80 %. » 

Les conseillères et conseillers qui acceptent cet amendement du groupe 
écologiste... 

Une voix. Et socialiste. 

Le président. En effet, c'est un amendement écolo-socialiste ou socialo-
écologiste. Nous y sommes. 
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Mis aux voix, l'amendement écolo-socialiste à l'alinéa 1 de l'article 6 est 
refusé par 46 non contre 27 oui. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Sur le deuxième paragraphe de l'alinéa 2 
de l'article 6, le Conseil administratif propose donc un amendement, qui vous 
a été indiqué dans sa lettre du 13 juin. Il s'agit de l'indice d'utilisation du sol: 
on indique que les nouvelles surfaces brutes de plancher devraient représenter 
entre 1,2 et 1,5 fois la surface de terrain. 

M. Grobet a fait observer, à juste titre, à la forme, que cette disposition a 
été introduite lors des travaux de commissions, qu'elle n'a pas été soumise à 
l'enquête publique et que cette procédure est contraire à la législation canto
nale et fédérale. On ne peut donc pas adopter cette disposition sans la soumet
tre préalablement à l'enquête publique, parce qu'elle limite les droits à bâtir 
des différents propriétaires. 

C'est la raison pour laquelle le Conseil administratif vous propose de sup
primer le deuxième paragraphe de l'alinéa 2 de l'article 6: «Les nouvelles 
surfaces brutes de plancher doivent représenter entre 1,2 et 1,5 fois la surface 
de terrain.» 

Par contre, nous acceptons d'étudier l'établissement de règles en matière 
d'utilisation du sol, en collaboration avec l'autorité cantonale, et de reprendre 
cet objet soit dans un projet séparé, soit dans le règlement définitif. 

Le président. Ce qui veut dire, Monsieur le maire, que l'amendement du 
Conseil administratif est lié à l'amendement du groupe libéral. C'est donc un 
amendement libéro-Conseil administratif. 

Mis aux voix, l'amendement du Conseil administratif et du groupe libéral, consistant en la 
suppression indiquée ci-dessus, est accepté à la majorité (abstentions du groupe écologiste). 

L'alinéa 2, amendé, de l'article 6 est ainsi conçu: 

Art. 6, alinéa 2 

«2. Dans le secteur 5, l'affectation est fixée conformément aux plans loca
lisés de quartier, établis sur la base des plans directeurs de quartier élaborés 
par la Ville de Genève. 

»70% au moins des surfaces brutes, nouvelles ou supplémentaires, doivent 
être affectés au logement.» 
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Le président. Je poursuis la lecture. Article 6, toujours à l'alinéa 2, nous 
avons le sixième amendement du groupe écologiste. C'est un amendement qui 
rejoint l'amendement du Parti socialiste. Ces deux partis demandent de renon
cer à fixer pour l'instant le taux de l'indice d'utilisation du sol. Une affectation 
de 80% au logement est demandée dans le secteur 5. Ce qui nous fait un 
article 6, alinéa 2 nouveau : 

«Dans le secteur 5, l'affectation est fixée conformément aux plans localisés 
de quartier, établis sur la base des plans directeurs de quartier élaborés par la 
Ville de Genève. 80% au moins des surfaces brutes, nouvelles ou supplémen
taires, doivent être affectés au logement.» 

Mis aux voix, l'amendement socialo-écologiste ci-dessus est refusé par 
44 non contre 27 oui. 

Le président. Je poursuis la lecture. Article 7: Hôtels. A cet article, nous 
avons un amendement socialiste et une recommandation du Conseil 
administratif. 

L'amendement présenté par le Parti socialiste demande un retour au texte 
initial, c'est-à-dire qu'à la place des alinéas 1 et 2, nous aurions: 

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

M. Guy-Olivier Segond, maire. Il s'agit de l'article dit «des hôtels», qui a 
longuement occupé la commission du règlement. Celle-ci a entendu les repré
sentants des hôteliers et les juristes. Finalement, elle est arrivée à une sage 
décision, que le Conseil administratif vous propose de maintenir: intégrer dans 
le règlement le texte de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Nous proposons 
donc de maintenir l'article 7 relatif aux hôtels tel qu'il a été rédigé par la 
commission du règlement et par la commission de l'aménagement. 

M. Daniel Pilly (S). Juste pour dire que nous avons entendu d'autres 
juristes, qui nous ont dit que la jurisprudence du Tribunal fédéral citée par 
M. Segond ne s'applique pas à ce cas-là. Donc, il s'agit d'une querelle de 
juristes. 

M. Michel Rossetti (R). En voyant la proposition d'amendement socia
liste, qui, évidemment, embouche la trompette de M. Grobet, je constate que 
j'ai eu raison d'insister pour que soit codifiée la jurisprudence du Tribunal 
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fédéral. Si, à l'époque, j'ai insisté là-dessus, c'est parce que je voyais se profiler 
à l'horizon M. Grobet pour nous dire que finalement la jurisprudence rendue à 
propos de l'espèce Hôtel Astoria et la Réserve immobilière SA était un cas 
rendu à propos d'un cas d'application de la LDTR et que, par conséquent, on 
pouvait douter que cette jurisprudence puisse s'appliquer à d'autres cas. 

Je tiens à dire ici que ce que le Tribunal fédéral a sanctionné par cet arrêt, 
c'est évidemment le respect de la garantie de la propriété et de la liberté de 
commerce, libertés qui sont indépendantes du cas d'espèce à propos duquel il a 
été rendu. 

Monsieur Matt, tout à l'heure, lorsque vous suggériez que l'affaire soit 
renvoyée en commission et que des juristes de la couronne se réunissent, eh 
bien, voyez-vous, si on avait réuni toute la fine fleur de ces juristes, qui se
raient revenus avec un rapport, ce dernier n'aurait pas ébranlé d'un pouce nos 
collègues socialistes, tout simplement parce qu'il y a, en l'occurrence, une 
collision fondamentale entre le droit et la politique. Le droit nous dit : « Il faut 
protéger la propriété, il faut protéger la liberté du commerce. » C'est la raison 
pour laquelle cet arrêt s'applique à tous les cas d'espèce et qu'il s'agit, en 
l'occurrence, je le répète, de rejeter la proposition d'amendement socialiste. 

M. Laurent Extcrmann (S). Sans allonger beaucoup, j'aimerais dire, avant 
que le vote ne balaie cette proposition, qui est juste, pas seulement politique
ment, mais qui se défend parfaitement bien juridiquement, que le plaidoyer 
que M. Rossetti vient de faire a pour conséquence ceci: à l'entendre, une 
jurisprudence dans un cas précis prend une valeur absolue, universelle, nous 
dirions, dans le sens originel du terme, catholique. Eh bien, ce n'est pas vrai. 
Des juristes éminents, qui ont étudié cet arrêt, se rendent bien compte que 
d'en inférer que notre article originel risquerait de subir un sort contraire 
devant le Tribunal fédéral si on l'attaquait pour atteinte inadmissible au sacro-
saint droit de la propriété et au droit non moins sacré de la liberté de com
merce et de l'industrie, ces gens-là font un pari sur l'avenir. Nous allons donc 
en découdre politiquement pour voir si oui ou non nous assumons ce risque. 
Mais l'aspect catégorique de ce que vient de dire M. Rossetti, je le conteste 
formellement, et je ne suis pas le seul. 

Mis aux voix, l'amendement du Parti socialiste, consistant à revenir au texte 
initial de l'article 7 sur les hôtels, est refusé par 49 non contre 24 oui et 
2 abstensions. 

Le président. Nous continuons notre lecture. Article 8: pas 
d'amendement. 
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Article 9: Compétences. Là, j'ai trois amendements: un du groupe Vigi
lance, un du Conseil administratif, et un du groupe libéral. 

Je lis l'amendement du groupe Vigilance, qui concerne l'alinéa 1 de l'ar
ticle 9 : 

«Le Conseil administratif peut, d'entente avec l'Etat de Genève, et après 
avoir requis l'approbation du Conseil municipal, déroger exceptionnellement 
aux dispositions des articles 4 à 8, lorsqu'une utilisation plus judicieuse du sol 
ou des bâtiments l'exige.» 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Il s'agit donc ici de savoir qui peut déroger 
- et comment - aux dispositions du règlement. La proposition du Conseil 
administratif est de dire que c'est le Département des travaux publics, autorité 
d'application - il donne les autorisations de construire - qui peut déroger, avec 
l'accord du Conseil administratif, aux plans d'utilisation du sol. 

La proposition vigilante consiste à dire qu'il faut consulter le Conseil muni
cipal pour pouvoir accorder une dérogation. Je vous demande, au nom du 
Conseil administratif, de refuser la proposition de Vigilance pour deux raisons. 
Une première raison est pratique : nous ne pouvons pas passer toutes les de
mandes d'autorisation de construire par le Conseil municipal, même s'il s'agit 
des procédures d'exception. 

Deuxièmement, il faut refuser la proposition de Vigilance pour des raisons 
juridiques: si le Conseil municipal, selon la loi, est compétent pour approuver 
les plans d'utilisation du sol, c'est, par contre, le Département des travaux 
publics qui est compétent pour l'appliquer. 

En outre, le Conseil municipal ne peut délibérer que sur les objets énumé-
rés à l'article 30 de la loi sur l'administration des communes, qui comprend une 
liste exhaustive des compétences du Conseil municipal et, en particulier, des 
compétences en matière d'aménagement. Il n'est pas prévu que le Conseil 
municipal ait la compétence d'accorder les dérogations. 

Je sais bien que vous aimeriez savoir si des dérogations sont accordées, à 
qui elles le sont et comment elles le sont. C'est pourquoi nous avons prévu de 
publier les dérogations dans la Feuille d'avis officielle, ce qui permet d'avoir, le 
cas échéant, une discussion politique. L'impératif de transparence est donc 
réalisé par la publication dans la Feuille d'avis officielle. Je vous demande de 
rejeter la proposition vigilante. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus à l'alinéa 1 de l'article 9, proposé par 
le groupe Vigilance, est refusé à la majorité. 
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Le président. Je passe à l'amendement du groupe libéral. Article 9: 
Compétences : 

« 1. Le Conseil administratif peut, d'entente avec l'Etat de Genève, excep
tionnellement déroger aux dispositions des articles 4 à 8, 

» a) lorsqu'une utilisation plus judicieuse du sol ou des bâtiments l'exige ; 

»b) lorsque, compte tenu de leur environnement, les logements ne sauraient être 
de qualité suffisante. » 

M. Bertrand de Week (PEG). Nous aimerions tout de même revenir sur ce 
problème d'environnement, parce que, tout à l'heure, ce Conseil a refusé 
d'introduire un article sur l'environnement qui faisait expressément référence 
à la loi sur l'aménagement du territoire. Comme, de toute façon, la loi sur 
l'aménagement du territoire est constitutive des PUS, on pourra toujours s'y 
référer, même s'il aurait été souhaitable, à notre sens, qu'elle soit affirmée ici -
puisqu'il s'agit d'un texte communal - et que chaque citoyen de la commune 
puisse avoir sous les yeux ces références à la LAT, puisque tout le monde ne 
dispose pas de tous les textes cantonaux et fédéraux. 

Ici, et c'est là où nous voulons en venir, l'argumentation du Parti libéral est 
éminemment perverse, parce qu'on utilise l'environnement à des fins spécula
tives. Alors, tout de même ! On se moque de l'environnement, on ne veut pas 
d'un article sur l'environnement et puis, après, on vient nous dire : «Ah, oui ! il 
faudrait quand même tenir compte de l'environnement. Vous savez, il y a trop 
de bruit et on ne peut pas faire des logements où il y a trop de bruit. Alors, un 
mauvais environnement : très bien ! On peut mettre des activités. » Et, une fois 
de plus, on utilise le mauvais environnement à des fins spéculatives. 

En définitive, cet alinéa n'est qu'un prétexte, Mesdames et Messieurs, 
pour ne pas faire de logements, mais faire plus d'activités. Une fois de plus, de 
la part des milieux que vous défendez, c'est un moyen de vider les PUS de leur 
substance. C'est pourquoi nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, à rejeter cet amendement. 

Mis aux voix, l'amendement ci-avant du groupe libéral, concernant l'arti
cle 9, est refusé par 45 non contre 18 oui et 7 abstentions. 

L'amendement proposé par le Conseil administratif concernant l'article 9, alinéas 1 et 2, est mis 
aux voix. Il est accepté par 23 oui contre 21 non (20 abstentions). 

Il est ainsi conçu : 
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Art. 9: Compétences 

«1. Le Département des travaux publics peut exceptionnellement, avec 
l'accord du Conseil administratif, déroger aux dispositions des articles 4 à 8, 
lorsqu'une utilisation plus judicieuse du sol ou des bâtiments l'exige. 

»2. L'octroi d'une dérogation au sens de l'alinéa 1 est mentionné lors de la 
publication de l'autorisation de construire dans la Feuille d'avis officielle. » 

Le président. Nous passons à l'article 10. Il ne fait pas l'objet 
d'amendement. 

L'article 10 modifié est accepté sans opposition. 

Le projet d'arrêté amendé est ensuite mis aux voix dans son ensemble. D est accepté par 
51 oui contre 13 non et 6 abstentions. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

TITRE I 

Dispositions générales 

Article premier : But, champ d'application 

1. Afin de maintenir et de rétablir l'habitat tout en favorisant une implan
tation équilibrée des activités, la Ville de Genève, en collaboration avec l'Etat, 
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répartit en logements et en activités les nouvelles surfaces brutes de plancher 
obtenues par des constructions nouvelles ou par des transformations de bâti
ments (surélévations, aménagement de combles). 

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

3. Les présentes dispositions s'appliquent de manière transitoire aux qua
tre premières zones de construction, au sens de l'article 19 de la loi d'applica
tion de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987, et dans 
leurs zones de développement, jusqu'à l'entrée en force de plans d'utilisation 
du sol et de règlements d'application au sens des articles 15 A et ss. de la loi sur 
l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou 
localités, du 9 mars 1929. 

4. Les présentes dispositions ne s'appliquent pas à la construction et à la 
transformation de bâtiments destinés principalement à un équipement public 
de la Confédération, de l'Etat de Genève, de la Ville de Genève et d'établisse
ments ou de fondations de droit public. 

5. L'application de la loi sur les démolitions, transformations et rénova
tions de maisons d'habitation, du 26 juin 1983, est réservée. 

Art. 2: Secteurs 

1. Le territoire de la Ville de Genève est divisé en cinq secteurs, confor
mément au plan annexé au présent règlement. 

2. Lorsque des travaux sont entrepris simultanément dans plusieurs bâti
ments d'un îlot ou d'un groupe d'îlots voisins, les pourcentages fixés par le 
présent règlement sont appliqués à l'ensemble des immeubles concernés et non 
pas à chacun d'eux pris individuellement, pour autant que les propriétaires 
aient donné leur accord. 

Art. 3: Définitions 

1. Par immeuble d'habitation, il faut entendre tout bâtiment comportant 
des locaux qui, par leur aménagement et leur distribution, sont affectés à 
l'habitation. 

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

2. Par autre immeuble, il faut entendre tout bâtiment qui n'entre pas dans 
la définition des immeubles d'habitation au sens de l'article 3, alinéa 1. 

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

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

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

a) les surfaces brutes existantes ; 

b) les surfaces brutes supplémentaires attribuées au logement en application 
de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons 
d'habitation, du 26 juin 1983. 

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

Dans les cas de transformation et de rénovation, il est cependant fait abs
traction de l'augmentation de surface dans la mesure où elle est obtenue sans 
une augmentation du volume du bâtiment. 

TITRE II 

Dispositions applicables aux secteurs 

Art. 4: Immeubles d'habitation 

1. Dans les secteurs 1, 2, 3 et 4, les surfaces brutes de plancher supplémen
taires, définies à l'article 3, alinéa 6, obtenues par des travaux de démoli
tions/reconstructions doivent être affectées au logement à raison de : 

a) 30% au moins dans le secteur 1 ; 

b) 50% au moins dans le secteur 2; 

c) 70% au moins dans les secteurs 3 et 4. 
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2. Dans le secteur 5, l'affectation est fixée conformément aux plans locali
sés de quartier, établis sur la base des plans directeurs de quartier élaborés par 
la Ville de Genève. 

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

Art. 5: Autres immeubles 

1. Les surfaces brutes de plancher supplémentaires obtenues par des tra
vaux de démolitions/reconstructions d'autres immeubles doivent être affectées 
au logement, à raison de : 

a) 30 % au moins dans le secteur 1 ; 

b) 50 % au moins dans le secteur 2 ; 

c) 70% au moins dans les secteurs 3 et 4. 

Cette disposition n'est applicable que pour autant que les surfaces brutes 
destinées au logement représentent après l'opération au minimum 10% des 
surfaces brutes de l'immeuble. 

2. Dans les secteurs 1, 2, 3 et 4, l'affectation des surfaces brutes de plan
cher supplémentaires obtenues par des travaux de surélévation ou par l'aména
gement de combles est libre. 

3. Dans le secteur 5, l'affectation est fixée conformément aux plans locali
sés de quartier, établis sur la base des plans directeurs de quartier élaborés par 
la Ville de Genève. 

70% au moins des surfaces brutes, nouvelles ou supplémentaires, doivent 
être affectés au logement. 

Art. 6: Terrains libres et indice d'utilisation du sol 

1. Les surfaces brutes de plancher obtenues par des constructions sur des 
terrains libres doivent être affectées au logement, à raison de : 

a) 30 % au moins dans le secteur 1 ; 

b) 50 % au moins dans le secteur 2 ; 

c) 70% au moins dans les secteurs 3 et 4. 

2. Dans le secteur 5, l'affectation est fixée conformément aux plans locali
sés de quartier, établis sur la base des plans directeurs de quartier élaborés par 
la Ville de Genève. 
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70% au moins des surfaces brutes, nouvelles ou supplémentaires, doivent 
être affectés au logement. 

Art. 7: Hôtels 

1. Les bâtiments affectés à des résidences ou à des hôtels répondant aux 
besoins prépondérants de la population ne peuvent être transformés en 
bureaux, quel que soit le secteur dans lequel ils se situent. 

2. Les hôtels destinés principalement à recevoir des gens de passage ne 
sont pas soumis à cette interdiction. 

Art. 8: Surfaces au rez-de-chaussée 

1. Dans les secteurs 1 à 5, en cas de changement d'affectation des locaux, 
les surfaces au rez-de-chaussée donnant sur des lieux de passage ouverts au 
public ne peuvent être affectées à des bureaux fermés au public. 

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

TITRE III 

Dispositions finales 

Art. 9: Compétences 

1. Le Département des travaux publics peut exceptionnellement, avec 
l'accord du Conseil administratif, déroger aux dispositions des articles 4 à 8, 
lorsqu'une utilisation plus judicieuse du sol ou des bâtiments l'exige. 

2. L'octroi d'une dérogation au sens de l'alinéa 1 est mentionnée lors de la 
publication de l'autorisation de construire dans la Feuille d'avis officielle. 

Art. 20: Entrée en vigueur 

1. Le présent règlement entre en vigueur le jour qui suit la publication 
dans la Feuille d'avis officielle de l'arrêté du Conseil d'Etat relatif à son 
approbation. 

2. Il n'a point d'effets rétroactifs. 
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Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers, je tiens à vous remer
cier de la méthode que vous avez daigné appliquer avec le bureau. Un grand 
merci ! 

5. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes : 

- N° 198, de MM. Paul Dunner (DC), Michel Ducret (R), Mmes Alexandra 
Gobet Winiger (S), Denise Adler (PEG), Sylvia Menoud-Poget 
(PEG), M. Aldo Rigotti (T) : stationnement « 15 heures» en ville de 
Genève ; 

- N° 199, de Mmes Sylvia Menoud-Poget (PEG), Alexandra Gobet Winiger (S), 
Denise Adler (PEG), MM. Paul Dunner (DC) et Aldo Rigotti (T) : 
mesures provisoires de modération de trafic à la rue Liotard et fer
meture provisoire de la place Chateaubriand ; 

- N° 200, de Mme Alexandra Gobet Winiger (S), MM. Bertrand de Week 
(PEG), Albert Chauffât (PDC), Jean-Pierre Lyon (T), Jean-Jacques 
Monney (R), revêtue de la clause d'urgence: réalisation de la cou
verture des voies CFF à Saint-Jean. 

6. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu une interpellation N° 734, de M. Guy 
Savary (DC) : parking devant le siège principal de la Caisse d'Epargne. 

7. Questions. 

a) écrites: 

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

N° 1408 du 28 septembre 1982, 
de M. Gil DUMARTHERAY (V) 

Conseiller municipal 
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Concerne: En hommage à Horace-Bénédict de Saussure. 

Il y aura, dans un lustre, deux siècles qu'Horace-Bénédict de Saussure était 
le premier Genevois et homme de science à atteindre la cime du mont Blanc. 

Ne serait-ce pas l'occasion, pour Genève, de rendre un nouvel hommage à 
cet éminent physicien, géologue et ami de la nature? 

Dans cette éventualité, le Conseil administratif serait-il disposé à ériger 
une statue à la mémoire de de Saussure, statue dont l'emplacement tout indi
qué pourrait être la nouvelle zone piétonne de la rue du Mont-Blanc ? 

Gil Dumartheray 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Depuis de nombreuses années, un hommage à Horace-Bénédict de Saus
sure a été rendu par la Ville de Genève qui a fait poser un buste devant 
l'immeuble de la Console où se trouvent les herbiers du Jardin botanique. Il 
s'agit d'une magnifique tête qui doit être prochainement restaurée. 

En conséquence, le Conseil administratif décide de maintenir le buste ac
tuel d'Horace-Bénédict de Saussure à la Console, mais n'envisage pas l'érec
tion d'une statue dans la zone piétonne de la rue du Mont-Blanc. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 24 mai 1988. 

No 1134, du 22 janvier 1985, 
de M. Roman JUON (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: Suggestion pour une nouvelle prestation aux Halles de l'Ile. 

Serait-il possible d'organiser la vente des billets des spectacles, qu'ils soient 
culturels ou sportifs, aux Halles de l'Ile? 

Roman Juon 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

A deux reprises, le département des beaux-arts, de la culture et du tou
risme a songé à installer aux Halles de l'Ile un bureau de location réservé à la 
vente de billets des divers lieux de spectacles. Sollicités à cet effet, l'ensemble 
des responsables culturels concernés a refusé cette proposition. 

Diverses raisons motivent cette décision. Premièrement, l'accès aux Halles 
de l'Ile n'est guère facile en raison de la difficulté voire l'impossibilité de 
parquer sa voiture à proximité. Sur place, il n'existe aucune surface disponible 
pour accueillir ce service public nouveau. 

Sur le plan technique, les directions des salles de théâtre, de musique et de 
sports ainsi que les imprésarios émettent de sérieuses réserves. Toutes font 
appel à des bureaux de location sis dans des grands commerces locaux. Le 
système en place donne généralement satisfaction et en l'état nul n'est disposé 
à le changer. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 24 mai 1988. 

N° 1199, du 8 octobre 1985, 
de MM. Reynald METTRAL, Roger BOURQUIN, Noël BERTOLA (V) 

Conseillers municipaux 

Concerne: Animaux vivants, malheureux au Muséum d'histoire naturelle. 

Depuis de nombreux mois, nous pouvons voir au muséum un animal 
vivant, s'appelant Trionyx Cartilagineux (Boddaert). 

Depuis son exposition au public du muséum, cet animal vivant ne fait que 
s'élancer, tête en avant, avec violence contre les parois de sa cage. 

Serait-il possible d'améliorer les conditions d'exposition de cet animal 
vivant ou de remettre cet animal en liberté ? 

Reynald Mettrai 
Noël Bertola 

Roger Bourquin 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Cette tortue a été accueillie au muséum il y a une bonne douzaine d'an
nées. Il l'avait acquise dans une oisellerie. Elle mesurait alors 4 cm de l'extré
mité du museau au bout de la queue. Autant dire qu'elle venait à peine de 
sortir de son œuf. 

Lorsque les responsables de l'institut sont allés prendre possession de l'ani
mal, ce dernier végétait dans un aquarium de cent litres. Actuellement, il 
s'ébat dans un bac de sept cents litres. Il faut noter de l'avis des spécialistes que 
cette tortue ne se cogne pas aux parois de son aquarium. 

Elle nage continuellement, ce qui est normal. En liberté, cette espèce vit 
en pleine eau. 

Il convient également de relever qu'il n'existe pas de norme fédérale 
concernant un volume d'eau minimal pour la détention des Trionyx. Toutefois, 
si l'on considère la taille de l'animal, la place dont il dispose est suffisante. 

Quant à une remise en liberté, les résultats ne pourraient être que catastro
phiques pour ce spécimen. En effet, il a toujours vécu en captivité et sa nourri
ture, au cours de ses premières années, n'était pas conforme aux besoins de 
son évolution. 

Il en résulte par conséquent des déformations osseuses. Il est dès lors 
évident que cet animal est tout à fait inapte à subvenir à ses besoins en liberté. 

Il est par ailleurs important de préciser que tous les animaux vivants pré
sentés au muséum, en particulier dans les terrariums du hall d'entrée, à l'ex
ception des espèces marines, proviennent de dons. Ces animaux sont confiés à 
l'institut souvent pour raison de maladie. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 24 mai 1988. 

No 1262, du 7 octobre 1986, 
de M. Guy SAVARY (DC) 

Conseiller municipal 

Concerne: Enregistrements au Victoria Hall. 
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La qualité des sièges actuels du Victoria Hall correspond à une nécessité 
visant un niveau optimal pour des enregistrements. 

D'aucuns semblent savoir que notre illustre salle ne sert plus guère à ce 
genre d'opération. 

Le Conseil administratif pourrait-il renseigner le Conseil municipal sur le 
nombre et le genre de contrats conclus, actuellement, avec des maisons de 
disques (ou autres)? 

Il serait également intéressant de connaître la liste des enregistrements de 
1975 à nos jours, avec les précisions suivantes : 

Nom de la firme - date - genre d'enregistrement. 

D'avance, merci pour ces réponses. 
Guy Savary 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

En réponse à la question de M. Guy Savary, voici la liste des séances 
d'enregistrement tenues au Victoria Hall, de 1976 à ce jour: 

Année Date Firme Genre d'enregistrement 

1976 Néant 
1977 16-17.9 RCA Symphonie (OSR) 

1978 2-10.9 Decca » » 

1979 Néant 
1980 24-26 

et 28.11 Decca Symphonique (OSR) 
1981 4-5.4 

et 22-23.10 Decca » » 

1982 16-17.1 Decca » » 

1983 5-6.3 Decca » » 

1984 19-23.5 Erato » » 

1985 Fermeture du bâtiment suite à l'incendie 
1986 17-18, 27.9 

15.11 
Cascavelle 
AMS/SIG/SSR 

Symphonique (OSR) 
Instrumental (Collegium) 

1987 27-28.5 Cascavelle Symphonique (OSR) 
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A titre d'information, nous donnons ci-après les conditions de location de 
la salle du Victoria Hall pour les enregistrements commerciaux, conditions en 
vigueur dès le 15 septembre 1986: 

2. Enregistrements commerciaux Fr. 

- Première séance, maximum 3 heures 1000.— 

- Séance supplémentaire, le même jour, maximum 3 heures . . . 500.— 

- Indemnité pour chaque jour bloqué par des travaux et des instal
lations, mais sans enregistrements effectifs facturables 500.— 

- Chauffage (forfait par jour) 
Durant la saison froide 410.— 
Durant l'intersaison 205.— 

- Remboursement des taxes téléphoniques 

Il faut remarquer que les frais de location de salle ne participent toutefois 
que dans une proportion modeste au coût d'un enregistrement symphonique. 
On remarque par ailleurs que les grandes firmes recourent de plus en plus à 
l'enregistrement sur le vif des prestations orchestrales, à l'occasion de concerts 
publics. 

A ce jour, des nouveaux contrats sont prévus pour les prochains enregistre
ments de l'OSR (notamment symphonies de Schumann). 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 24 mai 1988. 

No 1263, du 7 octobre 1986, 
de M. Guy SAVARY (DC) 

Conseiller municipal 

Concerne: Jeux d'enfants à la Grande-Fin (Vessy). 

Les nouveaux jeux d'enfants, implantés à travers notre municipalité, sont 
approuvés par une très large majorité de la population. 
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A l'instar de la belle réalisation du bois de la Bâtie, le Conseil administratif 
envisage-t-il d'amplifier les quelques jeux qui se trouvent à la Grande-Fin (près 
du restaurant)? 

Guy Savary 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Différents contacts et séances sur place ont eu lieu, entre le Service des 
écoles et le Service des sports, et mandat leur a été donné de définir un 
programme complémentaire d'équipements de jeux adaptés aux utilisateurs 
des terrains de Vessy. 

Le projet définitif a été approuvé par les intéressés et sa réalisation débute
ra dans le courant de 1988. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le conseiller administratif délégué : 
Jean-Pierre Guillermet André Hediger 

Le 24 mai 1988. 

N° 1310, du 28 avril 1987, 
de M. Roman JUON (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: Cinéma en plein air? 

Est-ce que le département des beaux-arts serait prêt à soutenir une initia
tive consistant à tenter une expérience de cinéma en plein air dans un parc 
public, au bord du lac (avec écran sur bateau), etc. ? 

Roman Juon 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le département des beaux-arts et de la culture est disposé à examiner de 
quelle manière il pourrait soutenir une expérience de cinéma en plein air. Il ne 
faut toutefois pas se cacher les difficultés de l'entreprise. 

Lors de la préparation de l'«Eté Suisse», en 1986, le département avait 
envisagé d'organiser des projections cinématographiques en plein air, notam-
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ment des courts métrages, dans les parcs, au moyen d'un équipement mobile. 
Pour diverses raisons, tant financières que techniques, ce projet a été abandon
né, au profit des séances organisées par Fonction: Cinéma, dans son local. 

Trois ans auparavant, le Festival de la Bâtie avait installé un cinéma dans 
le kiosque des Bastions. Cette expérience, non plus, ne fut point renouvelée 
les années suivantes, où les projections eurent lieu en salle. 

Le plein air demeure soumis aux aléas météorologiques et le matériel de 
projection est très fragile. L'expérience faite avec l'installation audiovisuelle 
des Bastions a malheureusement permis de vérifier cette faiblesse. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 24 mai 1988. 

N° 1003, du 23 juin 1987, 
de M. Homy MEYKADEH (L) 

Conseiller municipal 

Concerne: Le passage souterrain de Genève-Plage. 

Le passage susmentionné qui a été créé il y a de nombreuses années pour 
assurer la sécurité des piétons en général, et plus particulièrement les enfants 
et les mamans avec des poussettes se rendant à Genève-Plage, est de plus en 
plus fréquenté par des cyclistes, des vélomoteurs et même des scooters, etc., 
créant du fait de la pente aux deux extrémités de ce passage, et sa configura
tion, un danger certain. 

Par ailleurs, l'entretien de ce passage laisse souvent à désirer. 

Le Conseil administratif peut-il intervenir auprès des services cantonaux 
compétents pour remédier à cet état de chose avant qu'un accident grave ne se 
produise. 

Homy Meykadeh 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Les observations contenues dans la question précitée n'ont pas échappé à 
mes services et j'ai récemment désigné un mandataire pour étudier, en collabo-
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ration avec le Département de justice et police, divers aménagements suscepti
bles d'améliorer l'état des lieux et la sécurité des usagers. 

Dès que cette étude sera achevée, des mesures appropriées seront mises en 
œuvre pour remédier aux divers inconvénients relevés par M. H. Meykadeh. 
En conséquence et dans la mesure du possible, les travaux y relatifs devraient 
être terminés à fin 1988, afin d'éviter tout conflit durant la saison estivale. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics : 

Christian Grobet 
Le 24 mai 1988. 

N° 1046, du 1er décembre 1987, 
de M. Guy SAVARY (DC) 

Conseiller municipal 

Concerne: Sécurité des piétons à la rue de l'Arquebuse et la rue du Diorama. 

Les piétons qui traversent les rues de l'Arquebuse et du Diorama se trou
vent en perpétuel danger, vu l'absence de passages protégés dans ce secteur. 

Le Conseil administratif pourrait-il demander au Conseil d'Etat de faire 
tracer des «bandes jaunes» et de prolonger le trottoir entre les deux rues pour 
en faire un îlot central ? 

Guy Savary 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

En réponse, nous avons l'avantage de vous informer que de nouvelles 
dispositions visant à l'amélioration des conditions de circulation au carrefour 
rue de l'Arquebuse/rue du Diorama/boulevard de Saint-Georges sont actuelle
ment à l'étude et pourraient impliquer quelques travaux de génie civil. 

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

Bernard Ziegler 
Le 24 mai 1988. 
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No 1062, du 26 janvier 1988, 

de M. Daniel PILLY (S) 
Conseiller municipal 

Concerne: Annuités échues en 1989. 

Est-il possible de connaître le montant et la nature des annuités d'amortis
sements et intérêts des crédits extraordinaires payés pour la dernière fois (der
nière tranche) en 1988, et qui n'apparaîtront donc plus au budget 1989? 

Daniel Pilly 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le tableau annexé fournit tous les renseignements nécessaires permettant 
de répondre à cette question. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 24 mai 1988. 
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N° 1066, du 27 janvier 1988, 

de M. Bernard LAMBELET (S) 
Conseiller municipal 

Concerne: Rue Louis-Favre. 

J'ai appris que la rue Louis-Favre allait être élargie à 12 mètres. Cela me 
surprend car cette rue, qui relie le Grand-Pré à la Servette à travers le quartier 
des Grottes, n'est pas destinée à devenir une artère. 

J'aimerais savoir pourquoi il n'a pas été prévu d'aménagement cyclable, ni 
de mesures de circulation dans cette rue. 

Bernard Lambelet 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les diverses rues du quartier des Grottes font présentement l'objet 
d'études de réaménagement, en relation avec les réalisations immobilières en 
cours ou projetées. 

La rue Louis-Favre a une fonction de rue « collectrice » et de liaison entre 
deux artères principales que sont les rues de la Servette et du Grand-Pré. 

Elle fait partie des rues composant le réseau cyclable en ville de Genève ; 
toutefois, elle ne figure pas sur un itinéraire de longue portée, mais est appelée 
à jouer le rôle de transversale de faible importance entre les rues du Grand-Pré 
et du Jura, donnant ainsi accès au secteur des Ecoles techniques. 

Le projet de réaménagement de la rue Louis-Favre ne comporte pas 
d'ouvrages destinés spécifiquement aux deux-roues, ni de bandes cyclables, 
celles-ci n'étant prévues qu'aux carrefours Grand-Pré et Servette. 

En revanche, il a paru préférable de retenir la solution consistant à modé
rer le trafic par : 

- la construction de deux îlots centraux au droit de traversées destinées aux 
piétons ; 

- la disposition judicieuse des emplacements de stationnement, créant ainsi 
un ralentissement du trafic. 

Une modération plus importante de la circulation, par exemple au moyen 
de seuils de ralentissement, n'est pas envisagée, car le passage de véhicules 
d'urgence doit être préservé en direction de la rue de la Servette, laquelle 
comporte une voie réservée. 
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En l'état actuel des études, le gabarit de la nouvelle chaussée est fixé à 
11 m, comprenant: 

- une voie de circulation dans chaque sens de 3,50 m; 

- un stationnement bilatéral de 2 m, dans l'un desquels (côté Jura) est inté
grée une plantation d'arbres. 

A cela s'ajoutent deux trottoirs d'une largeur minimum de 2,50 m. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 24 mai 1988. 

N° 1069, du 2 mars 1988, 
de Mme Christiane MARFURT (L) 

Conseillère municipale 

Concerne: Terrains à bâtir. 

En page 2 de la proposition N° 72 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, nous y lisons: «compte tenu des difficultés ren
contrées 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 le moyen terme...» 

Question : Que deviendront lesdits terrains compte tenu des difficultés ex
posées dans cette proposition? Ne serait-il pas possible de laisser à nouveau 
aux propriétaires actuels le soin de décider de l'avenir de leurs biens? 

Christiane Marfurt 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

En ce qui concerne les terrains indispensables à la réalisation de la 2e étape 
de l'école «Peschier», ceux-ci sont inclus dans un périmètre déclaré d'utilité 
publique qui a été voté par le Grand Conseil dans sa séance du 18 décembre 
1987. 
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Toutefois, considérant les problèmes posés par la présence de propriétaires 
âgés et l'attachement légitime que ceux-ci éprouvent à l'égard de leur habitat, 
le Conseil administratif doit négocier à l'amiable les parcelles en cause. 

Dans le cadre des négociations précitées, le Conseil administratif a déposé 
un projet d'arrêté en vue de l'ouverture d'un crédit de 1930000 francs destiné 
à l'acquisition du capital-actions de la Société immobilière Dumas-
Pléiades «C», 30, avenue Dumas. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le conseiller administratif : 
Jean-Pierre Guillermet Guy-Olivier Segond 

Le 24 mai 1988. 

b) orales: 

M. Bernard Lambelet (S). J'ai une question à poser à M. Emmenegger. 
Un projet de jardin pour malvoyants est prêt, au niveau des plans, depuis, je 
crois, deux ans, mais au niveau de la réalisation: toujours rien. Pouvez-vous 
nous dire où on en est avec ce projet au Jardin botanique ? 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Le projet est actuellement 
sur le bureau du Service immobilier, qui est en train de rédiger l'exposé des 
motifs. Logiquement, ce projet devrait vous être présenté à la rentrée. Je dis 
cela sous réserve, bien sûr, de l'acceptation du programme quadriennal et des 
différentes décisions qui devraient être prises. Mais il est vrai que cette propo
sition est étudiée depuis assez longtemps. Nous avons même obtenu une parti
cipation de la Fondation Wisdorf pour l'équipement de ce jardin destiné aux 
malvoyants et qu'on appellera «Jardin des senteurs». 

M. Guy Savary (DC). D'abord une question à M. Segond. Je lui ai déjà 
posé cette question en aparté, je la pose maintenant publiquement. Par rap
port à la place de jeux à côté de l'école des Minoteries, les réunions habituelles 
avec les conseillers municipaux et les habitants du quartier ont eu lieu, le 
projet me semblait assez chatoyant mais, pour le mô*ment, il n'y a qu'une 
balançoire. Alors, je voudrais demander à M. Segond s'il y a eu une extension 
de cette place de jeux, ou si c'est la portion congrue. Ce serait une déception 
par rapport aux réunions avec les habitants du quartier. 

Ma deuxième question s'adresse à Mme Burnand. Je m'étais préoccupé 
naturellement de l'équipement en matériel de l'école Hugo-de-Senger pour les 
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promotions décentralisées; apparemment, d'après le maître principal, tout 
n'avait pas bien joué Tannée passée au niveau de ce matériel. Toutes les mesu
res ont-elles été prises pour que ces manifestations soient bien équipées en 
matériel ? 

M. Guy-Olivier Segond, maire. En ce qui concerne la place de jeux de 
l'école des Minoteries, la procédure suit son cours. 

Le président. Je salue, à la galerie, la présence de notre ancien collègue 
M. Beeler. 

Mme Alexandre Gobet Winiger (S). Ma question s'adresse au département 
de M. Segond. M. Segond nous avait dit, l'année dernière, que le Service des 
espaces verts allait présenter des propositions de mesures concernant l'entre
tien des espaces verts, leur traitement actuel; cela devait s'effectuer au cours 
du printemps. Pouvez-vous nous dire à quand cet objet a été reporté? 

M. Guy-Olivier Segond, maire. L'objet n'a pas été reporté, il est un peu en 
retard. Il est sur mon bureau : il doit passer en séance du Conseil administratif 
avant le 25 août pour être inscrit à l'ordre du jour de la séance du Conseil 
municipal de septembre. 

Le président. Madame Burnand, veuillez m'excuser, je n'avais pas vu que 
vous vouliez répondre. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. C'est une réponse à 
M. Savary. Je suppose que tout doit être en place. Vous le savez certainement 
également, lorsqu'une école a besoin de matériel à l'occasion de la fête des 
promotions, elle doit s'adresser à la Voirie. C'est la Voirie, son Service des 
manifestations et fêtes, qui s'en occupe. Donc, si la demande est présentée à 
temps, si la liste est complète, en règle générale, le matériel arrive ; je n'ai que 
très rarement des protestations à ce sujet. 

M. André Hornung (R). Ma question s'adresse à M. Emmenegger, récem
ment, j'ai eu besoin de la cassette du film «Genève», pour la création duquel 
la Ville a payé, sauf erreur, un demi-million. J'ai été très étonné d'apprendre 
que ce film, n'existait qu'en cassette ou en 35 mm. Donc, pour le passer, il faut 
des spécialistes et une salle de spectacle. Envisagez-vous de le faire en 8 et en 
16 mm, de manière qu'il soit plus accessible? Car si on doit le passer sur un 
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unique poste de télévision dans une salle devant 50 à 60 personnes, ce n'est pas 
évident. Je vois mal les agences de voyages, les promoteurs de Genève à 
l'étranger - puisque cette cassette, sauf erreur, a été réalisée pour vendre 
Genève - louer une salle de spectacle pour présenter le film de Genève. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Il n'y a pas que la Ville de 
Genève qui est intervenue dans cette affaire, mais aussi l'Etat de Genève, 
l'Office du tourisme, différents organismes intéressés. Il n'est pas prévu de 
faire un film en 8 mm : le 8 mm est un format amateur, qui n'a pas une qualité 
suffisante. Par contre, pour des projections que des privés voudraient faire, il y 
aura l'édition de cassettes qui, même à très bas prix, seront vendues. Alors il y 
a plusieurs possibilités : soit le format 35 mm, soit sur 16 mm ; il n'y en aura pas 
sur 8 mm, mais toutes les possibilités vidéo sont ouvertes. Cela devrait permet
tre une excellente diffusion. 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers, nous avons un ordre 
du jour très chargé, je propose que nous reprenions nos travaux à 20 h 40. 
Soyez donc prudents de demander la facture au restaurateur suffisamment tôt. 
A 20 h 40 pile, nous commencerons. 

Séance levée à 19 h 15. 
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146e ANNÉE 685 N°6 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Sixième séance 

Mardi 21 juin 1988, à 20 h 40 

Présidence de M. Pierre Dolder, président 

La séance est ouverte à 20 h 40 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : Mme Denise Adler, MM. Jacques Dunand, 
Fabrice Jucher, Mme Béatrice Junod, M. Daniel Rinaldi, Mme Marie-France 
Spielmann. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 9 juin 1988, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 21 juin et mercredi 22 juin 1988, à 17 h et 20 h 30. 
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Proposition ; équipement informatique des écoles primaires 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse, chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 810000 francs, ramené à 580000 
francs, destiné à l'équipement informatique des écoles primai
res de la Ville de Genève (degrés 5P et 6P) (N° 356 A2)1. 

M. Christian Zaugg, rapporteur (S). 

La commission sociale et de la jeunesse s'est réunie à deux reprises pour 
examiner cette proposition. La première séance a eu lieu le jeudi 24 mars 1988 
sous la présidence de M. F. Jucker, qui remplaçait M. G. Fossati, absent, en 
présence de MM. G.-O. Segond, conseiller administratif, J.-J. Maspéro, direc
teur de l'enseignement primaire, R. Hutin, directeur du Service de la recher
che pédagogique, G. Haury, coordinateur informatique, R. Buffle, président 
de l'Association des communes genevoises, et M. Hug, secrétaire général de 
l'Association des communes genevoises. La seconde, présidée par M. G. Fos
sati, s'est tenue le 14 avril 1988, en présence de M. D. Fôllmi, conseiller 
d'Etat, président du Département de l'instruction publique. Mme J. Hermann, 
secrétaire, prenait des notes. 

Petit rappel historique 

La proposition N° 356 ayant été renvoyée à la commission sociale et de la 
jeunesse lors de la séance du Conseil municipal du 23 juin 1987, ce rapport fait 
suite au premier qui avait été présenté à ladite séance. 

Séance du 24 mars 1988: 

M. G.-O. Segond rappelle tout d'abord à la commission que le Conseil 
municipal, dans sa nouvelle formation, a décidé de reporter sa décision quant 

1 «Mémorial 145e année»: Rapport, 84. Commission, 96. 
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au vote du crédit, dans l'attente du résultat de l'enquête menée par la Commis
sion de gestion de l'Etat, relative au choix des ordinateurs. M. J.-J. Maspéro, 
directeur de l'enseignement primaire, explique que l'introduction de l'informa
tique dans l'enseignement primaire a pour but de : 

- contribuer à l'égalisation des chances de réussite pour tous les élèves ; 

- modifier l'approche pédagogique ; 

- procéder à un enseignement personnalisé. 

Il ajoute que cette décision, si elle était prise, représenterait un grand pas 
vers l'avenir car l'ordinateur est le tableau noir de l'an 2000. 

M. Maspéro indique également que la formation des enseignants est facul
tative mais que le nombre d'enseignants intéressés par l'informatique est 
plus grand que le nombre d'ordinateurs mis actuellement à disposition. 
MM. G. Haury, coordinateur informatique, et R. Hutin, directeur du Service 
de la recherche pédagogique, entreprennent ensuite de commenter un docu
ment remis à la commission que le rapporteur présente ici dans sa teneur 
originale. 

ACHAT D'ORDINATEURS 
POUR L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Dans sa séance du 21 décembre 1987, le Conseil d'Etat, sur proposition de 
la Commission interdépartementale d'informatique (CIDI), a ratifié le choix 
d'un micro-ordinateur pour l'enseignement primaire. 

Cette décision intervient au terme d'une procédure de choix engagée dès le 
mois de juillet 1987 à la suite d'un appel d'offres auquel de nombreuses mai
sons ont répondu. 

En fonction des critères spécifiques fixés pour les classes primaires et après 
une étude approfondie, le micro-ordinateur Mitsui Minitop, proposé par la 
Société Gestronic SA, a été retenu. 

Cet ordinateur remplit toutes les conditions fixées dans le cahier des char
ges. Outre le fait qu'il offre la couleur, il correspond au standard le plus 
courant et assure une bonne compatibilité avec le matériel utilisé dans l'ensei
gnement secondaire. Son rapport qualité-prix est particulièrement intéressant : 
il permettra d'équiper une classe pour moins de 5200 francs, imprimante, sou
ris et disque dur compris. 

Les écoles primaires seront dotées de cet équipement (un par classe de 
cinquième et sixième années) au cours des quatre prochaines années. 
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Développement 

Le Département de l'instruction publique a lancé, en été 1987, un appel 
d'offres afin d'envisager l'achat d'ordinateurs pour doter les classes de 5P et 6P 
d'équipements informatiques susceptibles de contribuer à l'action éducative. 

L'intention du département n'est pas d'introduire dans les classes primai
res l'enseignement de l'informatique, mais de donner aux enseignants un outil 
pédagogique afin de leur permettre d'individualiser et de personnaliser l'ensei
gnement qu'ils offrent. 

Afin d'effectuer le choix parmi les offres présentées, la commission a été 
constituée comme suit : 

- 1 membre de la direction de l'enseignement primaire (président), 

- 1 responsable du SRP, 

- 1 inspecteur de circonscription, 

- 1 membre de la direction des études pédagogiques, 

- 1 enseignant, représentant de la SPG, 

- 1 membre de l'enseignement secondaire, 

- 1 professeur de l'Université ; 

et deux observateurs: 
- 1 délégué de la Ville de Genève, 

- 1 représentant de l'Association des communes genevoises. 

En plus des séances consacrées à l'élaboration du cahier des charges, la 
commission a tenu dix séances au cours desquelles elle a analysé les offres et 
procédé au choix de l'ordinateur pour l'enseignement primaire. 

Caractéristique du constructeur Mitsui & Co 

Mitsui est le premier groupe industriel, commercial et financier du Japon. 
En 1985, ce groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 97 milliards de dollars. Il 
regroupe en son sein près de septante compagnies internationales et emploie 
plus de 400000 personnes dans le monde. 

La solidité financière et la haute technologie des produits proposés présen
tent une garantie importante pour l'Etat de Genève. 

Caractéristique de Vappareil et prix pour les classes 

La commission a retenu pour les classes un appareil dont les caractéris
tiques et les coûts sont les suivants : 
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Configuration Mitsui Minitop 

~ Processeur 80286 (10 MHz) sans état d'attente. 

- Mémoire vive 640 KB. 

- 1 station de disquette 3,5". 

- 1 disque dur de 20 MB. 

- 2 sorties RS 232 MB. 

- 1 sortie parallèle Centronics. 

- Clavier étendu VSM 102 touches. 

- Ecran couleur Taxan 770-14". 

- Carte graphique couleur multistandard Genoa. 

- MS-DOS 3.2 en français Fr. 4195.90 

Périphériques 

- Souris Logitech C-7 avec Plusplackage en français Fr. 155.— 

- Imprimante Seikosha SL80 AI à 24 aiguilles Fr. 792.— 

Total (prix nets Etat) Fr. 5142.90 

En résumé: 

PC couleur avec disque dur Fr. 4196.— 

PC couleur avec disque dur + imprimante + souris Fr. 5143.— 

* * 

A l'issue de cette présentation, M. Maspéro confirme que c'est à l'unanimi
té que la Commission interdépartementale d'informatique a choisi le micro
ordinateur Mitsui Minitop. Il indique également que toutes les classes de 5e et 
6e primaire seront, en cas de vote favorable, équipées de ce matériel dans les 
quatre années à venir. Un commissaire demande si le prix annoncé est définiti
vement arrêté, malgré l'équipement étalé dans le temps des ordinateurs dans 
les classes. M. Haury répond à cette question par l'affirmative, mais précise 
toutefois que l'indice du coût de la vie sera pris en considération. Un autre 
commissaire aimerait connaître le critère qui a prévalu dans le choix de l'appa-
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reil: financier ou qualitatif? M. Hutin indique alors que l'un ne va pas sans 
l'autre, mais que c'est surtout la qualité du modèle qui a été retenue: clavier 
facilement accessible aux élèves, logiciel plus performant, etc. Qu'en est-il de 
la maintenance? M. Maspéro explique que deux types de maintenance sont 
prévus : l'entretien léger sera assuré par le Département de l'instruction publi
que et les interventions plus lourdes seront effectuées par une entreprise spé
cialisée. Un commissaire aimerait avoir des éclaircissements quant à la forma
tion des enseignants. Il est répondu à cette question que cette formation 
nécessite deux jours et qu'ensuite les personnes intéressées disposent de deux 
séances supplémentaires pour compléter leurs connaissances. 

Audition de MM. R. Buffle, président de l'Association des communes 
genevoises, et M. Hug, secrétaire général de ladite association. 

M. Buffle tient tout d'abord à dire que l'Association des communes gene
voises n'est pas opposée à l'introduction de l'ordinateur dans les classes de 
l'enseignement primaire, mais qu'il y a par contre divergence d'opinion en ce 
qui concerne la répartition des tâches entre l'Etat et les communes. Celles-ci 
estiment que les ordinateurs font partie du matériel didactique qui doit être 
pris en charge par le Département de l'instruction publique. M. Buffle ajoute 
que cet investissement est lourd et qu'il va poser des problèmes de budget à 
certaines petites communes. A ces propos confirmés par M. Hug, M. Segond 
réplique que le projet présenté est plutôt favorable aux communes, puisqu'il 
est demandé à ces dernières de prendre en charge un équipement déterminé 
(le matériel), mais que la partie pédagogique (le logiciel) va, elle, coûter beau
coup plus cher à l'Etat. Il indique également que certaines communes ont 
d'ores et déjà accepté de participer à l'achat d'ordinateurs. Un commissaire 
estime toutefois qu'il est important de tenir compte des moyens financiers de 
chaque commune. 

Séance du 14 avril 1988 

M. D. Fôllmi, conseiller d'Etat, président du Département de l'instruction 
publique, invité par la commission, entreprend d'expliquer les raisons pour 
lesquelles il pense qu'il est essentiel d'introduire l'informatique à l'école 
primaire. 

Il s'agit, pour M. Fôllmi, avant tout de permettre l'utilisation d'un outil 
destiné à compléter et à renforcer les apprentissages de base en mathématique 
et en français. Les différents programmes permettent par ailleurs de choisir des 
exercices adaptés au niveau de développement de l'élève ; c'est donc là une 
tentative intéressante d'individualiser davantage l'enseignement. M. Fôllmi 
ajoute que le budget global visant à équiper d'ordinateurs toutes les classes du 
canton se monte à 2200000 francs. La part de la Ville de Genève, en cas 
d'acceptation par le Conseil municipal, se chiffrerait à 416000 francs. Son 
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département dispose d'autre part d'un budget de 300000 francs par année 
destiné à l'acquisition d'ordinateurs pour les communes qui ne pourraient 
prendre en charge cet investissement. 

Un commissaire demande à M. Fôllmi de bien vouloir indiquer l'état actuel 
des contacts du chef du Département avec l'Association des communes gene
voises. M. Fôllmi précise qu'il a été reçu par ladite association il y a dix-huit 
mois, dans son ancienne formation. Il ajoute qu'il a demandé aux communes 
de participer, avec des représentants du département, à la remise à jour du 
règlement relatif aux constructions scolaires. Un autre commissaire s'étonne 
du fait que le matériel choisi ne soit pas de marque européenne. M. Fôllmi, qui 
comprend la question de son interlocuteur, rappelle que ce choix a été entre
pris par des spécialistes et que l'appareil retenu s'est imposé par sa qualité et 
son prix. Quelqu'un demande ce qu'il va advenir du matériel «CHallenGE»? 
Le Chef du département confirme à la commission que ces ordinateurs reste
ront en service. Un commissaire désire connaître la différence, dans le mode 
d'utilisation des ordinateurs par les élèves, entre l'école primaire et le CO. 
M. Fôllmi explique'qu'à l'école primaire l'ordinateur est une sorte de tableau 
noir électronique permettant un apprentissage, alors qu'au CO l'enseignement 
de l'informatique a pour but de faire prendre conscience aux élèves des avanta
ges, des inconvénients et des limites de l'informatique, ainsi que de son in
fluence sur la société. Un membre de la commission demande de quelle ma
nière les 32 classes qui possèdent actuellement un ordinateur ont été choisies. 
Il est répondu à cette question que dans un premier temps le choix s'est porté 
sur des enseignants intéressés par l'informatique. Quelle place l'ordinateur va-
t-il tenir dans la classe? M. Fôllmi précise qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle 
discipline mais d'un outil complémentaire apte à favoriser l'apprentissage des 
branches principales. Un commissaire s'interroge quant à la durée de vie de 
l'appareil. Le chef du département pense que cette durée peut être estimée à 
dix ans. 

Vote 

Avant de procéder au vote, un commissaire attire l'attention de la commis
sion quant au fait que la décision de la Ville de Genève ne doit pas mettre en 
porte à faux les autres communes et qu'il est important de conserver de bonnes 
relations avec ces dernières. 

M. G.-O. Segond fait part à la commission d'une modification de l'arrêté. 
Le nouveau montant du crédit demandé se chiffre à 416000 francs, le nouveau 
type d'appareil étant moins cher, auxquels il convient d'ajouter 164000 francs 
pour le mobilier servant de support aux ordinateurs, soit: 580000 francs. Le 
président met au vote la proposition amendée qui est acceptée par 11 oui. Un 
commissaire s'est prononcé contre le projet et un autre s'est abstenu. 
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PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

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 
580000 francs destiné à l'équipement informatique des écoles primaires de la 
Ville de Genève (degrés 5P et 6P). 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 580000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
3 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le N° 8300.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif», de 1987 à 1989. 

Premier débat 

M. Jacques Hammerli (R). Le groupe radical, il va sans dire, est unanime 
à soutenir cette proposition du Conseil administratif, non pas, comme 
d'aucuns pourraient le croire, parce qu'elle émane du magistrat que nous 
avons donné à cette ville (en effet, notre groupe ne saurait être taxé de godil
lots), mais pour des raisons plus péremptoires. En effet, les radicaux sont fiers 
d'avoir été les inventeurs de l'instruction publique, laïque, gratuite et obliga
toire... (Rires.) 

La deuxième raison, je vous rappelle que les radicaux sont à l'origine de la 
loi sur la démocratisation des études. C'est dire qu'en cette matière, nous 
n'avons de leçon à recevoir de personne; par contre, nous pouvons prodiguer 
nos conseils à ceux qui en ont besoin... (Brouhaha.) 

Le président. Silence ! Nous n'allons pas commencer à offrir à la galerie du 
public un spectacle d'une classe turbulente... Poursuivez, Monsieur 
Hammerli ! 
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M. Jacques Hâmmerli. L'ordinateur aujourd'hui peut être comparé au ta
bleau noir de hier, et ce qui est en jeu, Mesdames et Messieurs, c'est l'égalité 
des chances pour tous les enfants : pas seulement pour les gosses des nantis, 
mais pour tous. C'est pourquoi je vous invite, quand bien même, à entendre 
vos ricanements, vos ébauhissements, on peut croire que les jeux sont déjà 
faits, je vous invite néanmoins à soutenir cette proposition du Conseil adminis
tratif, qui n'est plus de 810000 francs, mais ainsi qu'il est rappelé à l'article 
premier de l'arrêté, de 580000 francs. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Nous ne remettons certainement pas en 
cause l'introduction de l'informatique dans les écoles. Au contraire, nous y 
sommes absolument favorables. Nous pensons qu'il est indispensable de fami
liariser les enfants le plus tôt possible avec cet outil moderne, même s'il ne 
s'agit pas, comme beaucoup le croient, d'introduire l'enseignement de l'infor
matique dans les écoles primaires, mais de se servir de cet outil de l'enseigne
ment pour enseigner d'autres matières. Par contre, nous vous demandons de 
renvoyer cette proposition au Conseil administratif. Je m'explique : 

Nous avons appris qu'au Grand Conseil, quatre députés, Mme Liliane Joh-
ner, M. Claude Blanc, M. Charles Bosson, M. Alain Sauvin, ont déposé une 
motion, estimant que l'informatique était un outil moderne d'enseignement, il 
devait donc être pris en charge par l'Instruction publique elle-même, que si 
c'était le Département de l'instruction publique qui prévoyait ces appareils, de 
même que les logiciels, dans toutes les écoles du canton, cela permettrait 
l'égalité des chances pour tous les élèves du canton. Donc cette motion, dont je 
vous lis le texte, «invite le Conseil d'Etat à prévoir dans le cadre du budget 
informatique alloué au Département de l'instruction publique l'équipement 
nécessaire à l'enseignement de cette nouvelle discipline dans les classes primai
res du canton. » Et dans l'exposé des motifs, il est dit que cette motion s'inscrit 
«dans le cadre du vaste débat concernant la répartition des charges entre le 
Canton et les communes». 

Au moment où nous avons prié le Conseil administratif de faire des choix, 
de fixer des priorités, le Conseil administratif nous a déjà indiqué dans sa lettre 
que l'un des choix qu'il faisait était de prendre en charge uniquement les 
dépenses qui étaient vraiment de son ressort. Donc, nous ne refusons pas 
l'installation des ordinateurs dans les écoles, mais nous pensons que la Ville a 
suffisamment de tâches qui sont vraiment de sa compétence, de son ressort, 
pour ne pas se substituer à l'Etat. Cette motion a été prise en considération par 
le Grand Conseil et renvoyée à sa commission des finances. Nous vous deman
dons donc de renvoyer cette proposition au Conseil administratif dans l'attente 
de la décision du Grand Conseil, parce qu'il serait absurde que notre Ville 
prenne en charge, en même temps que l'Etat, les mêmes appareils. 
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Le président. Si je comprends bien, Madame Pictet, vous présentez 
une demande de renvoi au Conseil administratif, ce qui implique un vote, et 
vous présentez une motion, ce qui implique un second vote. (Protestations de 
Mme Pictet). Veuillez clarifier, Madame! 

Mme Marie-Charlotte Pictet. Monsieur le président, j'ai parlé de la motion 
qui a été déposée au Grand Conseil, que je ne reprends pas à mon nom. La 
motion sera discutée en commission des finances du Grand Conseil et le rap
port qui sortira de cette commission sera discuté par le Grand Conseil. Si le 
Grand Conseil décide que c'est le Département de l'instruction publique qui 
doit prendre à sa charge ces ordinateurs, nous ne voyons pas pourquoi la Ville, 
qui cherche à faire des économies, se chargerait d'une tâche qui ne serait pas la 
sienne. Donc, nous demandons simplement de renvoyer cette proposition au 
Conseil administratif dans l'attente de la décision du Grand Conseil. 

M. Edouard Martin (V). Aux personnes qui ne connaissent pas l'informati
que, on pourra raconter n'importe quoi, elles seront obligées de croire l'infor
maticien sur parole, car elles ne pourront pas répliquer. C'est, hélas! ce qui 
s'est passé à la commission scolaire au sujet de ce crédit, me semble-t-il. Le 
choix opté, le Mitsui, n'est pas adapté à ce que l'on veut. Cet ordinateur est un 
luxe qui, hélas! ne risque pas d'être utilisé. Je trouve déjà surprenant de 
vouloir un AT: un AX aurait suffi. Je m'explique: AT et AX, c'est, grosso 
modo, la puissance, la vitesse dans le traitement. Un AT, c'est bon pour les 
professionnels, et non pas pour des professeurs. En plus, je ne comprends pas 
pourquoi avoir un écran en couleur, une carte graphique couleur et une souris, 
du moment que son logiciel est un MS-DOS, c'est contradictoire. Je m'expli
que par une image: c'est de même si vous achetiez un livre, il y aurait la 
couverture, les pages, mais pas de texte. Il faudrait que vous l'écriviez. C'est 
de même. Nous avons le matériel, mais pratiquement rien pour travailler avec. 
MS-DOS, c'est le minimun que l'on trouve dans tout ordinateur. Cela permet 
uniquement de se balader à l'intérieur, de créer un fichier ou une directory, de 
les supprimer, de changer leurs noms, de les imprimer ou de les visualiser. 
Quand on me dit que c'est un logiciel performant, c'est une plaisanterie de 
mauvais goût. MS-DOS ne possède même pas un langage informatique, tel 
que le basic. Je vous pose une question : comment un non-informaticien pour-
ra-t-il, en deux jours, savoir travailler avec cet ordinateur? Un informaticien le 
pourra, c'est son rôle de créer des programmes afin que l'utilisateur puisse 
l'utiliser. 

Alors, Mesdames, Messieurs, à quoi pourra servir un écran en couleur, 
une carte graphique et une souris, du moment qu'il n'y a pas de programme? 
Un jour ou l'autre, on nous proposera un nouveau crédit pour résoudre ce 
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problème. Ce sera un logiciel, tel que le EAO, enseignement assisté par ordi
nateur. Il nous coûtera à peu près 2000 francs par ordinateur. J'ajouterai en 
plus que je trouve qu'il y a un certain toupet de nous glorifier que cet ordina
teur a un clavier facilement accessible aux élèves. Tous les claviers des micro
ordinateurs sont standards. Il n'y a pas de différence. Il existe sur le marché 
d'autres ordinateurs tout aussi valables, sans écran en couleur, bien sûr - qui 
n'est pas vraiment utile - moins chers et de marques plus connues. C'est un 
avantage pour la maintenance. Je soulèverai un dernier point sur une autre 
dépense extravagante : 164000 francs de mobilier pour le support aux ordina
teurs. Une simple table suffirait. Comment font les entreprises? Cela fait six 
ans que je suis dans ce domaine. Mon écran se trouve sur mon bureau. Je n'ai 
pas besoin d'un mobilier particulier. 

J'invite donc ce Conseil municipal à refuser ce crédit, mais notre groupe 
soutient la proposition de Mmc Pictet de tout renvoyer au Conseil administratif. 

M. David Hiler (PEG). Le groupe écologiste ne partage pas du tout les 
critiques de détail faites à l'appareillage ; ce n'est pas une mauvaise affaire qui 
nous est proposée, mais qui doit payer? Nous ne pensons pas que la Ville de 
Genève doive payer une partie d'un matériel sur lequel, finalement, elle n'a 
pas véritablement prise lors des processus de décision. Notre volonté d'en 
finir, Timbrication constante des compétences de la Ville et de l'Etat condui
sent aujourd'hui à refuser ce crédit. Il est absurde de vouloir dissocier le soft et 
le hard. Que l'on essaie de résoudre le problème par une vaine métaphore, 
celle du tableau noir, n'y change rien. Le problème est de savoir s'il est vrai
ment constructif d'essayer d'opérer des répartitions, des calculs et des péré
quations. L'Etat doit prendre toute cette dépense en charge. Pour cette raison, 
nous acceptons la proposition de renvoi au Conseil administratif. Le fait de 
donner de l'argent pour un projet de l'Etat, ce n'est pas augmenter les compé
tences communales, c'est être la vache à traire. 

M. Bernard Lescaze (R). J'aimerais revenir sur certains propos qui ont été 
prononcés ce soir, car je pense qu'en réalité nous avons affaire, au-delà des 
chiffres, des questions de marques d'ordinateurs et, même, de la question 
juridique de la compétence communale, à un problème politique. Visiblement, 
dans ce Conseil, une majorité est décidée à refuser ce crédit pour différentes 
raisons qui ne sont pas avouables et qui pour l'instant, à mon avis, n'ont pas 
été avouées. 

J'aimerais d'abord répondre au Parti libéral, qui insiste sur la compétence 
communale, que, si je suis bien informé, plusieurs communes ont déjà accepté 
de payer cet ordinateur; que, d'autre part, l'Association des communes gène-
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voises, lorsqu'elle était présidée par M. Robin Buffle, ne s'est jamais opposée 
au principe même de l'ordinateur, qu'elle a simplement soulevé la question du 
financement. 

On nous dit maintenant que le Département de l'instruction publique dis
pose d'un certain crédit pour les communes nécessiteuses qui ne pourraient pas 
se payer cela. Je pense que la Ville de Genève a les moyens de payer 580000 
francs, car il s'agit effectivement d'hardware, de matériel, même si effective
ment ce matériel est plus sophistiqué que les tableaux noirs. 

Je dois dire que je suis très surpris de la soudaine rigueur du Parti écolo
giste face aux compétences communales. Eux qui, récemment, dans la ques
tion des transports publics genevois, étaient prêts à dépenser, au nom de la 
Ville, plusieurs millions de francs pour les TPG, alors que là aussi nous n'avons 
aucun moyen d'action, tout comme sur les logiciels que choisirait le Départe
ment de l'instruction publique ! Alors, si vous êtes d'accord pour une stricte 
répartition des compétences, vous ne pouvez pas proposer des crédits bien plus 
coûteux pour les transports publics et les refuser pour l'ordinateur. 

Maintenant, j'aimerais dire au représentant du Parti Vigilance qu'il n'est 
pas question de discuter ici de matériel, ce sont là des propositions qui doivent 
être faites en commission. Je constate simplement que le Département de 
l'instruction publique s'est entouré d'un certain nombre d'experts. Peut-être 
M. Martin les mettra-t-il entre guillemets! Il y a quand même un professeur 
d'informatique de l'Université de Genève, qui doit savoir un petit peu de quoi 
il est question, et un certain nombre d'enseignants, qui savent aussi ce qu'ils 
pourront faire ou ne pas faire avec cet ordinateur. Alors, de grâce ! ne venons 
pas dans un plénum, avec 80 personnes, faire des discussions de marques, etc., 
dans un domaine particulier; laissons les experts faire cela et battons-nous sur 
les conclusions. 

Les conclusions sont celles-ci. Tout le monde le dit, tout le monde le 
proclame : la Suisse a un grand retard en matière d'informatique. La possibilité 
de mettre à disposition des élèves - comme l'a justement souligné 
Mme Pictet - un matériel informatique dont ils ne pourraient pas disposer chez 
eux, parce qu'ils appartiendraient à des milieux qui n'en possèdent pas à la 
maison, puisque tout le monde n'a pas encore d'ordinateur, et non pas de 
donner des cours d'informatique à l'école primaire, cette possibilité-là, elle est 
sociale, elle est intéressante. Je regrette que vous sembliez la refuser; parce 
que la proposition de renvoi au Conseil administratif en attendant la discussion 
du Grand Conseil aboutit en tout cas à repousser d'une année, sinon de deux, 
la décision et l'introduction de ces ordinateurs. Rien ne garantit que la com
mission des finances du Grand Conseil inscrive cet objet immédiatement à son 
calendrier et se précipite pour donner une réponse. Tout indique plutôt le 
contraire. 
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C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, si vous êtes réellement soucieux 
d'introduire l'informatique, d'une manière ou d'une autre, à l'école primaire, 
je pense que vous devez accepter de voter enfin ce crédit - que nous avons 
d'ailleurs déjà refusé une fois et renvoyé au Conseil administratif - qui se 
monte à 580000 francs pour du matériel. Je rappellerai d'ailleurs que le con
seiller d'Etat chargé du Département de l'instruction publique est également 
favorable, et pour cause, à cette proposition. 

M. Albert Chauffât (DC). J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt notre collè
gue M. Lescaze, et je dois préciser que le groupe démocrate-chrétien, comme 
le Parti démocrate-chrétien d'ailleurs, en ce qui concerne l'introduction de 
l'informatique dans l'enseignement primaire, y est tout à fait favorable. Mais 
nous voulons, comme le précise la motion dont nous avons parlé tout à l'heure, 
éviter à tout prix de créer des disparités entre les communes, car ce serait 
préjudiciable aux élèves. 

Je pense que compte tenu de ce qui s'est dit, de ce que cette motion, qui 
est quand même signée par des parlementaires chevronnés, revienne devant le 
Grand Conseil, et qu'une décision soit prise à l'échelon de l'Etat, nous pou
vons reporter notre décision, car nous ne pouvons pas permettre qu'une com
mune comme la Ville de Genève montre le mauvais exemple vis-à-vis des 
autres communes. 

Pour cette raison, notre groupe sera favorable au renvoi de cette proposi
tion au Conseil administratif, en attendant qu'une décision soit prise audit 
conseil, car nous pensons qu'il appartient à l'Etat de Genève de faire le néces
saire pour équiper nos écoles primaires en informatique, sur l'ensemble du 
canton et non seulement sur le plan de la Ville de Genève. Voilà la position du 
groupe démocrate-chrétien et la raison pour laquelle nous sommes opposés à 
cette proposition, c'est pourquoi nous voterons son renvoi au Conseil 
administratif. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Suite à la proposition qui nous est soumise ce 
soir, mais qui ne ressort pas au niveau du rapport de la commission, car de 
nouveaux éléments sont apparus dans cette affaire, le Parti du travail, concer
nant la procédure proposée par Mme Pictet et qui sera mise au vote, fait une 
autre suggestion. 

Puisque nous nous sommes engagés, au niveau du Grand Conseil, avec 
plusieurs partis, au sujet de la planification et de l'achat de ces ordinateurs, 
nous pensons que renvoyer la proposition au Conseil administratif équivaut à 
la refuser. Nous proposons de la renvoyer à la commission qui, pour l'instant, 
la gardera en suspens, en attendant que la commission du Grand Conseil se 
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soit prononcée. Je pense qu'elle travaillera assez rapidement sur cet objet, 
puisque l'Instruction publique programme cette affaire. Ce serait beaucoup 
plus sage. Ainsi, la commission pourrait voir le rapport de la commission de 
l'Instruction publique et on aurait vraiment l'élément qui manque pour discu
ter ce soir. 

Je vous donne un exemple. Plusieurs fois notre parti est intervenu au sujet 
de ce que l'Etat demande aux communes, la répercussion de certains frais qui 
devraient être assurés par l'Etat, notamment au niveau des transports publics. 
On tire la sonnette d'alarme, en nous disant: «Il faut participer aux frais des 
transports publics», alors que c'est de la compétence de l'Etat. Second exem
ple: le droit des pauvres. La Ville de Genève, par le nombre de spectacles 
organisés sur son territoire, apporte énormément d'argent à l'Etat de Genève, 
et quand on voit combien l'Etat rétrocède à la Ville, on peut se poser des 
questions. Une grande organisation comme le Grand Théâtre verse en droit 
des pauvres plus de 800000 francs à l'Etat de Genève, et 4000 francs environ 
reviennent dans les caisses de la Ville. 

Il faudrait examiner l'ensemble. Renvoyer la proposition au Conseil admi
nistratif, c'est se montrer opposés aux ordinateurs. Nous, nous faisons une 
proposition plus sérieuse et qui n'est pas contre les ordinateurs, c'est de ren
voyer cette proposition à la commission qui se renseignera sur les travaux du 
Grand Conseil pour en connaître tous les éléments. Il faut également savoir 
que si des députés ont présenté cette proposition, c'est que certaines commu
nes n'ont pas les moyens, par rapport au nombre d'habitants, d'informatiser 
leurs écoles. Il faut aussi tenir compte de cet élément. C'est pour cette raison 
que plusieurs partis et députés du Grand Conseil ont fait la proposition de 
justement planifier le problème. Nous vous proposons la voie de la sagesse, 
soit celle du renvoi en commission afin de connaître ce qui se passe au Grand 
Conseil. 

M. Daniel Pilly (S). J'ai une toute petite question à poser à M. Segond. J'ai 
appris, mais ce sont probablement des bruits malveillants, que ces ordinateurs 
étaient déjà achetés. J'aimerais savoir si cela est vrai ou pas. 

Le président. Monsieur le maire, souhaitez-vous répondre maintenant? 
(Dénégation de M. Segond.) Vous répondrez globalement à la fin. Je vous 
remercie. 

M. Olivier Moreillon (L). A M. Lescaze, j'aimerais dire ceci : le crédit qui 
nous est demandé ce soir est un premier crédit. Il est évident que l'on peut 
toujours comparer des chiffres et se demander ce que sont 500000 fanes, à côté 
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de 31 millions d'excédent de recettes en 1986. Ce n'est pas grand-chose, mais 
c'est un pas dans une direction, et il faut savoir si le respect du partage des 
compétences nous commande d'engager ou non les finances municipales dans 
cette direction. C'est cela qui nous importe et non pas les 500000 francs. Car si 
nous commençons dans cette voie, il serait illusoire de croire que nous pour
rons nous arrêter après ce premier crédit. Vous savez bien que l'informatique 
est un domaine extrêmement évolutif: les appareils changent très souvent; et 
vous pensez bien qu'on ne va pas en rester là avec ce seul crédit. Je pense en 
conséquence qu'il est primordial, au préalable, de s'assurer que le respect du 
partage des compétences soit bien appliqué dans ce cas. 

D'autres disent: «Après tout, que ce soit la Ville ou l'Etat, c'est le contri
buable qui paie». Juste! Mais nous sommes quand même là pour veiller à 
l'état des finances de la Ville et ne pas forcément accepter des charges qui ne 
sont pas municipales. Il est évident que l'argent sortira toujours de la poche du 
contribuable. 

Le troisième point que j'ai relevé, c'est le facteur temps. Trop souvent 
dans ce Conseil municipal, on aimerait nous faire prendre des décisions rapide
ment parce que nous n'avons plus le temps de réfléchir, d'évaluer les différen
tes possibilités. Là, une fois encore, c'est une grave décision que nous prenons, 
c'est un précédent. Voulons-nous ou non financer l'informatique dans les éco
les primaires? C'est une question que l'on doit se poser. Dire: «Non, nous ne 
voulons pas financer», ce n'est pas du tout dire non à l'informatique, comme 
dit M. Lyon, mais c'est simplement respecter le partage des compétences. Et 
quand je vois cette motion qui est pendante devant le Grand Conseil, on peut 
vraiment se poser la question de savoir qui doit faire quoi? 

Dans cette motion, que lit-on à la page 2? «Rappelons que le Départe
ment de l'instruction publique fournit tout le matériel pédagogique, les com
munes étant responsables de la mise à disposition de locaux. » On peut donc 
considérer les ordinateurs comme faisant partie du matériel pédagogique. Ce 
n'est pas moi qui le dit, ce sont des députés au Grand Conseil. Voulons-nous 
vraiment être plus royalistes que le roi? Je crois qu'il faut être conséquent et 
réfléchir un peu avant de se lancer dans des directions et de prendre des 
engagements qui ne sont pas forcément à la charge de notre municipalité. 

Un autre point qui me dérange beaucoup, c'est de constater que notre 
commune ne pilotera même pas l'opération. Elle n'est en effet pas consultée 
sur le type d'appareils que l'on va acheter, sur les programmes que l'on va 
monter. Nous sommes là uniquement pour donner de l'argent. Je trouve que 
notre rôle n'est pas très valorisant. 

Enfin, j'aimerais terminer en posant une question à M. le conseiller admi
nistratif Claude Haegi et plus précisément à M. le député Claude Haegi. 
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J'aimerais lui demander la réponse qu'il a obtenue de la part de M. Fôllmi au 
Grand Conseil au sujet de ces ordinateurs destinés aux écoles primaires. 

Le président. Je vous remercie. Je propose au Conseil administratif de 
répondre à la fin de toutes les interventions. 

M. Gérard Deshusses (S). Nous, groupe socialiste, nous étions gênés de 
voir un tel projet financé par une commune riche, alors que d'autres commu
nes moins riches ne peuvent pas en faire autant. C'était placer certaines com
munes dans une position particulièrement difficile. Bien que nous soyons d'ac
cord avec un matériel informatique, cela va de soi, nous hésitions largement. 
C'est la raison pour laquelle, vu l'existence de cette motion, la situation 
change, et nous aimerions désormais éviter une confusion des rôles entre les 
communes d'une part, et le canton d'autre part. C'est pourquoi nous ne propo
sons pas le renvoi de cet objet à une commission, mais bien plutôt le report de 
ce vote à un ordre du jour ultérieur, c'est-à-dire après que le Grand Conseil 
aura lui-même décidé, de façon que nous ayons les mains plus libres et que 
nous sachions où nous allons. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Quelques réponses, non pas dans l'ordre 
chronologique des interventions, mais dans Tordre logique. 

Tout d'abord à M. Moreillon, en ce qui concerne la répartition des tâches 
entre l'Etat et les communes à propos des écoles primaires. Il est exact que les 
communes ont la charge de fournir les locaux. Mais les communes ne font pas 
que fournir les locaux : elles fournissent le mobilier scolaire, les tableaux noirs, 
et, au fil du temps, d'autres matériels. C'est ainsi qu'il y a une vingtaine 
d'années, les communes ont dû fournir les radios - au beau temps de la radio 
scolaire - et, plus récemment, les postes de télévision et les magnétoscopes. 
Nous ne nous sommes donc pas limités - comme d'ailleurs l'ensemble des 
communes - aux locaux scolaires, stricto sensu. 

Il n'est pas exact, Monsieur Moreillon, de dire que les communes n'ont pas 
eu leur mot à dire en ce qui concerne le choix du deuxième appareil : la 
commission spécialisée, réunie par l'autorité centrale, comprenait un représen
tant de l'Association des communes et un représentant de la Ville de Genève. 

Monsieur Pilly, pour le surplus, il n'y a pas eu d'appareils achetés par la 
Ville: le crédit n'a pas été voté! En revanche, il est exact que l'Etat en a 
acheté, notamment pour les études pédagogiques primaires, pour les cours 
d'enseignement destinés aux instituteurs. Il est également exact que d'autres 
communes se sont déjà équipées, sans attendre la décision de la Ville de 
Genève. 
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Il est vrai qu'il y a ce fait nouveau de la motion qui a été déposée au Grand 
Conseil. Où en sont les débats? M. le député Haegi répondra à cette question ! 

M. Jean-Pierre Lyon (T). La proposition de suspendre le vote de cet objet 
a été faite après ma proposition de renvoi en commission. Je la retire et notre 
groupe appuiera la proposition de suspendre cet objet. 

M. Denis Menoud (PEG). J'aimerais une précision de la part de notre 
maire. En définitive, c'est une question de fond. Je sais bien qu'ici on parle, on 
dit que c'est de la compétence de l'Etat, etc., mais en ce qui concerne les 
questions de fond? Je sais bien que l'ordinateur, ça fait moderne mais, malgré 
tout, je m'étonne quand même que dans les écoles, notamment à l'école publi
que, il y ait une espèce d'idéologie pour que les enfants utilisent l'ordinateur à 
tout prix, et j'aimerais une réponse sur la question qui vous motive dans le 
fond, car beaucoup d'enfants sont incapables de distinguer un hêtre d'un 
chêne. Ils ne connaissent pas les choses simples de la vie, certains même n'ont 
jamais vu une vache, ils croient que le lait tombe du ciel aux Laiteries Réunies. 
Malheureusement, dans bien des cas, nous avons affaire à des introductions de 
notions de mathématiques au niveau de l'école primaire, dont l'ordinateur est 
un instrument ou plutôt un support, où. effectivement, on introduit des no
tions de mathématiques, par exemple du XIXe siècle, qui étaient totalement 
inconnues des savants mathématiciens de l'époque. Alors, j'aimerais savoir, en 
définitive, la philosophie qui est derrière l'achat de ce matériel. Merci. 

M. Bernard Lescaze (R). Comme nous jugeons que cet objet est particuliè
rement important, notamment pour l'avenir des élèves des écoles primaires, 
c'est très volontiers que le groupe radical se rallie à la proposition qui a été 
faite de suspendre toutes décisions ce soir, et de reporter cet objet à l'issue des 
travaux de la commission des finances du Grand Conseil, dont nous nous 
réjouissons d'obtenir l'assurance qu'ils seront rapides. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. M. le conseiller d'Etat Fôllmi a 
répondu au député cité tout à l'heure qu'en effet, il s'agissait d'une dépense 
qui s'inscrivait dans le cadre des activités du Département de l'instruction 
publique. Cependant, il ajoutait qu'il appréciait des gestes spontanés, voire 
inattendus venant de communes particulièrement généreuses, dixit M. Fôllmi. 

Cela étant, c'est placés en face de cette situation, que des députés ont pris 
l'initiative d'agir dans le sens que vous savez, de façon que, dans ce canton, 
chaque enfant reçoive les mêmes prestations qu'il est en droit d'attendre de la 
part du Département de l'instruction publique. 
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M. Guy-Olivier Segond, maire. Pour répondre à votre question, Monsieur 
Menoud. Dans la proposition du Conseil administratif du 5 février 1987 - date 
à laquelle vous n'étiez pas encore parmi nous - il était clairement expliqué 
quelle était la philosophie qui sous-tendait cette introduction à l'informatique 
dans l'enseignement primaire. Cela se résumait en deux éléments qui consis
taient à dire qu'il y avait deux manières de se faire marginaliser par l'informati
que. La première, c'était de n'y rien comprendre et de ne pas y avoir accès: 
pour certains jeunes qui sont socialement ou culturellement défavorisés, les 
ordinateurs des centres de loisirs permettent de compenser un retard par rap
port à leurs camarades de classes plus favorisés. L'autre manière de se faire 
marginaliser, c'était de ne plus comprendre que ceci : vous connaissez tous ces 
«mono-maniaques» qui passent leur temps en face de l'écran d'ordinateur et 
qui ont d'ailleurs souvent, en plus, des problèmes relationnels, psychologiques 
ou affectifs. 

C'était pour éviter d'avoir ces deux marginalisations - celui qui n'y com
prend rien et celui qui réduit tout le monde à l'intelligence binaire de l'ordina
teur - qu'il paraissait important d'apprendre aux jeunes à maîtriser cette tech
nique. Cela paraissait aussi important, pour reprendre le slogan de l'époque, 
que d'apprendre la lecture après l'invention de l'imprimerie. Après l'invention 
de l'ordinateur, il faut apprendre à le maîtriser si l'on veut éviter cette double 
marginalisation. Voilà la philosophie qui sous-tendait cette initiative du Dé
partement de l'instruction publique et cette introduction en particulier dans les 
5e et 6e primaires. 

M. Edouard Martin (V). J'aimerais répondre à M. Lescaze par une image 
un peu simpliste, mais, à mon sens, ainsi il la comprendra parfaitement. Au 
niveau du matériel, c'est exactement comme si vous achetiez une voiture qui 
n'aurait pas de moteur... 

Le président. Monsieur Martin, vous êtes stressant ! Je me permets de vous 
rappeler que vous vous adressez à moi; je suis encore là, voyez-vous? 

M. Edouard Martin. Excusez-moi, Monsieur le président, je suis d'accord. 

Je suis un peu surpris de la proposition de reporter ce sujet-là. Je disais 
donc que c'est exactement comme si vous achetiez une voiture sans moteur. A 
quoi servirait-elle? C'est exactement ce qui se passe avec cet ordinateur. Vous 
avez du matériel, mais il ne sert strictement à rien, puisqu'il n'y a pas de 
logiciel. Donc c'est un achat absolument farfelu. Je vous remercie. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Simplement pour vous dire que nous nous 
rallions à la proposition socialiste. Puisque nous pensions renvoyer cet objet au 
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Conseil administratif en attendant la décision du Grand Conseil, nous pouvons 
aussi susprendre simplement notre décision jusqu'à ce que le Grand Conseil ait 
donné la sienne. 

Le président. Je vous remercie. Pour être en accord avec notre règlement, 
nous ne pouvons pas parler d'un report ou d'un renvoi, il s'agit d'un ajourne
ment - article 91, lettre a). Je vais mettre aux voix l'ajournement de cet objet à 
une séance ultérieure, jusqu'au moment où la réponse du Conseil d'Etat aura 
été donnée au Grand Conseil et sera parvenue au Conseil administratif. 

Mis aux voix, l'ajournement de cette proposition est accepté à la majorité (quelques oppositions 
et 2 absentions). 

Le président. Cet objet est donc ajourné et je vous prie de conserver 
précieusement le rapport de la commission sociale et de la jeunesse, N° 356 A2. 

4. Rapport de la commission des sports et de la sécurité et 
rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances et de la gérance immobilière municipale, chargées 
d'examiner la motion de M. André Hediger, acceptée par le 
Conseil municipal le 15 décembre 1986, concernant la présen
tation d'un programme pour l'engagement d'agents munici
paux (N° 381A2)1. 

A. Mme Christiane Beyeler, rapporteur de la commission des sports et de la 
sécurité (R). 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter un 
programme d'engagement d'agents municipaux. 

Ce projet d'augmentation des effectifs de la police municipale devrait être 
réalisé en cinq ans, à raison de l'engagement de 10 agents(es) par année. 

Amendement de M. Jacques Schàr, conseiller municipal: 

1 «Mémorial 144e année»: Développée, 2221. 
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Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter un rapport 
sur l'organisation de la police municipale, les structures à mettre en place et les 
besoins pour ces 5 prochaines années. 

* 
* * 

La commission des sports, sous la présidence de M. Pierre Reichenbach, a 
tenu une première séance le 29 janvier 1987. M. Eric Ischi, directeur du Ser
vice des sports et de la sécurité y assistait. 

Mme Pierrette Demagistri prenait les notes. 

Au cours de cette première séance, il est ressorti que depuis plusieurs 
années le problème de la police municipale est une préoccupation pour tous les 
groupes: augmentation des effectifs, des compétences, changement de nom. 

Par cette motion, M. Hediger souhaite que la commission des sports et de 
la sécurité puisse se prononcer sur l'opportunité d'engager des agents munici
paux, actuellement il en manque 50, et de prendre connaissance du rapport 
que M. Michel Fleury a établi pour la commission des finances. 

Séance du 5 février 1987 

Audition de M. Michel Fleury, chef de la police municipale, et du major 
Gilles Bourquin, commandant du corps des agents. M. Eric Ischi assistait à 
cette séance. Les notes ont été prises par Mme Demagistri. 

L'étude sur l'activité des agents municipaux et des besoins en effectifs est 
remise à chaque commissaire. 

Ce document est commenté par M. Fleury. Suite à de nombreuses récla
mations sur l'activité des agents municipaux, il a été constaté qu'elles prove
naient de la méconnaissance du travail des agents. 

Malgré leur nombre restreint, ils travaillent de façon efficace; il y a en 
moyenne 16 agents/jour sur le terrain. 

Un groupe d'intervention mobile a été créé, il est composé de 6 agents 
disposant d'un véhicule. Ce groupe n'est pas rattaché aux autres postes, il a 
son propre poste, aux Grottes. 

Chaque fois qu'un problème urgent doit être réglé, il est fait appel à ces 
agents qui interviennent avec grande efficacité. Cela a créé une saine émula
tion au sein du corps des agents municipaux. Le taux des interventions a 
augmenté de 38%. 
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Ce groupe d'intervention mobile est totalement détaché des services spé
ciaux, tels que surveillances lors de manifestations, inaugurations, marchés, 
services d'ordre, etc. 

A une question d'un commissaire concernant l'activité des agents sur les 
marchés, M. Fleury apporte des précisions. 

Les agents sont chargés de la mise en place du marché, soit : fermeture de 
la rue; évacuation des véhicules; installation des usagers n'étant pas loca
taires; encaissement des taxes; contrôle de l'affichage des prix; enseignes; 
respect des emplacements attribués; sécurité sur le marché. 

D'autre part, ils doivent veiller à ce qu'aucun véhicule ne pénètre sur la 
place avant le nettoyage. 

En ce qui concerne le marché aux puces, les usagers n'étant pas aussi 
disciplinés, il est nécessaire de mettre plus d'agents pour veiller à la bonne 
marche du marché. 

Il serait possible d'alléger la tâche des agents municipaux, si des agents du 
domaine public, en civil, pouvaient s'occuper des mises en place et des encais
sements. Avec cette façon de procéder, quatre agents pourraient être libérés 
des marchés. 

Le problème des agents temporaires est également soulevé. Ceux-ci sont 
engagés pour une durée de 3 mois, avec possibilité de renouvellement. Les 
trois premières semaines consistent en une mise au courant. Les temporaires 
effectuent les tournées avec un agent. Leur tâche consiste principalement en la 
surveillance des parcs. 

10% du budget du personnel (5830000 francs) est consacré au personnel 
temporaire. M. Fleury explique que, n'obtenant pas les effectifs supplémen
taires demandés, 1 agent au lieu de 10 souhaités, il est obligé de faire appel à 
ces auxiliaires. 

Cette demande de 10 agents est faite chaque année. Il s'agit de postes 
nouveaux ; les départs à la retraite et les démissions étant automatiquement 
repourvus. 

M. Ischi rappelle ce qui a été dit par M. Roger Dafflon à la commission des 
finances. Le Conseil administratif se trouve souvent devant un choix pénible. Il 
y a des demandes pour des postes auxquels il est impossible de renoncer, par 
exemple lors de la mise en service de nouvelles installations. 

Lors de cette audition, il a également été question de l'école de formation. 
Est-elle annuelle, quadriennale? 
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Cette école a été créée il y a dix ans dans le but d'améliorer la formation 
des agents. Elle dure six mois. Sont donnés des cours de droit, histoire de 
Genève, anglais, dactylographie. Ce programme sera renforcé par un cours 
d'analyse transactionnelle destiné à l'ensemble du corps des agents. 

En ce qui concerne les cours spéciaux, ceux-ci ne peuvent être prévus tant 
que le service ne disposera pas des effectifs suffisants. 

Discussion 

Selon les explications données et le document reçu, les commissaires sont 
d'avis que ce problème d'effectifs est réel. Depuis huit ans, la situation tant sur 
le plan sécurité que sur celui de la circulation a changé. La population attend 
beaucoup plus d'une police municipale. Mais force est de constater que nos 
agents ont le titre, mais pas les compétences. 

Les efforts faits ne sont pas suffisants et il serait souhaitable que des solu
tions soient trouvées avec le Conseil d'Etat. 

Un autre point a étonné les commissaires, celui de la difficulté à remplir 
une école de formation. 16 personnes peuvent être prises, or il a été signalé 
que sur 50 candidatures, 6 ont été retenues après enquête et tests. Des struc
tures plus solides devraient exister au niveau du service. 

Pour les membres de la commission, cette motion arrive au bon moment. 
Aussi est-ce à l'unanimité des 14 membres présents que nous vous demandons, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, d'accepter cette motion invitant : 

«le Conseil administratif à présenter un rapport sur l'organisation de la 
police municipale, les structures à mettre en place et les besoins pour ces cinq 
prochaines années». 

B. MM. André Clerc et Laurent Extermann, rapporteurs de majorité de la 
commission des finances et de la gérance immobilière municipale (S). 

Dans sa séance du 15 décembre 1986, le Conseil municipal a accepté la 
motion citée en tête ainsi libellée : 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter 
un programme pour l'engagement d'agents municipaux. 

»Ce projet d'augmentation des effectifs de la police municipale devrait être 
réalisé en cinq ans, à raison de l'engagement de 10 agents(tes) par année.» 
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Cette motion était aussitôt assortie d'un amendement, déposé par M. Jacques 
Schàr, conseiller municipal, et ainsi libellé: 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter un rap
port sur l'organisation de la police municipale, les structures à mettre en place 
et les besoins pour ces 5 prochaines années.» 

La motion amendée a été acceptée et renvoyée à la commission des finances 
et de la gérance immobilière municipale (ci-après CoFiGIM) et à celle des 
sports et de la sécurité. 

I. Travail de la CoFiGIM 

Entre janvier 1987 et mai 1988, la commission a consacré une dizaine de 
séances à l'étude de cette motion et de son amendement, qui se répartissent 
ainsi : 

A. 4 séances en* fin de la législature précédente, dont rend compte le 
rapport intermédiaire d'André Clerc (voir ci-dessous: III), les 3 février, 
25 mars et 12 mai 1987; 

B. 6 séances en début de la présente législature: 

- le 15 septembre 1987: nomination du nouveau rapporteur; mise au cou
rant des nouveaux commissaires; distribution des documents; discussion 
de procédure ; 

- le 30 septembre 1987: entrevue avec M. André Hediger, conseiller admi
nistratif et ses proches collaborateurs ; discussion générale ; 

- le 6 décembre 1987 : nouvelle entrevue avec M. Hediger, conseiller admi
nistratif et ses collaborateurs ; présentation à la commission du 2e rapport 
concernant l'augmentation de l'effectif des agents municipaux ; 

- le 22 décembre 1987 : discussion générale ; 

- le 23 mars 1988: présentation du plan du rapport et d'un projet de 
conclusions ; 

- le 10 mai 1988: lecture et adoption du rapport. 

IL Plan du rapport 

1. Travail de la commission: 

A. Législature 1983-87 

B. Législature 1987-91 

2. Plan du rapport (+ annexes). 

3. Rapport intermédiaire de M. André Clerc. 
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4. Distinction entre la motion Hediger et l'amendement Schàr. 

5. Situation actuelle du corps de police municipale: 

A. Situation juridique. 

B. Tâches conventionnelles. 

C. Tâches non conventionnelles. 

D. Le manque chronique d'effectif. 

E. Défaut de compétences nécessaires: 
a) Contrôle d'identité dans les parcs 

b) Amendes d'ordre sur la voie publique. 

6. La position du Conseil d'Etat: analyse de la lettre du 15 juin 1987. 

7. Remèdes possibles: 

A. Solutions extrêmes. 

B. Autres scénarios : 
a) sans augmentation d'effectif, 

b) avec augmentation d'effectif. 

8. Ambitions du Conseil administratif: 

A. Conclusions du 1er rapport Fleury du 8 octobre 1986. 

B. Le 2e rapport du Conseil administratif, du 7 octobre 1987. 

9. Choix de la CoFiGIM. 

10. Conclusions et recommandations. 

11. Annexes: 
1. légales (Cst, lois, convention) 
2. 1er rapport Fleury (8 octobre 1986) 
3. réponse du conseil d'Etat (15 juin 1987) 
4. 2 notes de M. Fleury, du 10 décembre 1987 
5. réponse du Conseil administratif à l'amendement Schar: 

2e rapport Fleury-Bourquin, du 7 octobre 1987. 

III. Rapport intermédiaire de M. André Clerc 

Les objets à cheval sur deux législatures présentent quelques difficultés, en 
raison du renouvellement du Conseil municipal et des changements de compo
sition des commissions. 

Il a paru opportun de faire figurer ici le rapport de notre ancien collègue, 
qui rend compte de l'approche et du point de vue de la commission dans son 
ancienne composition sur cet objet. De plus, ce rapport contient un intéressant 
rappel des origines de notre police municipale. 
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1. Bref historique 

Pour ne pas remonter jusqu'à l'apparition des guets, ancêtres de nos poli
ces, c'est sous l'Occupation française que le résident Desportes organise, par 
un arrêté du 25 prairial, an VI, (17 juin 1798) le territoire de l'ancienne Répu
blique à l'image d'un «canton» français. Desportes considère d'une part la 
ville, réputée commune, qui reçut une administration municipale intra muros, 
tandis que les districts ruraux constituaient une autre administration. 

Cette administration à la française allait derechef faire de la police une des 
attributions municipales de la mairie. Ainsi en témoigne le «Règlement de 
police de la Ville de Genève», imprimé en 1809 sur Tordre du maire. 

En temps normal, la mairie veille au maintien de l'ordre public. Les quatre 
commissaires institués au début de l'occupation sont réduits à deux en 1810, 
malgré les protestations du préfet d'Eymar qui rappelle au résident que malgré 
son annexion, Genève reste une ville étrangère. Le Bureau des incendies, 
composé du maire, des adjoints, des commissaires et du général des pompes, 
assure le secours en cas de feu. Le service des pompiers, gratuit, ne dispense 
pas de celui de la Garde nationale. Le Bureau de netteté surveille la propreté 
des rues. Le Bureau des étrangers exerce une surveillance constante sur les 
personnes qui pénètrent sur le territoire du chef-lieu, en particulier sur les 
Anglais. (Cf. Histoire de Genève, par la Société d'histoire et d'archéologie de 
Genève.) 

Parallèlement à ces compétences municipales, l'occupant met sur pied dans 
le cadre départemental une gendarmerie nationale, branche aînée de la gen
darmerie genevoise. 

Ces quelques réminiscences montrent que, dès son institution, la municipa
lité a exercé des prérogatives de police au sens large du terme. 

La Constitution de 1842, œuvre de James Fazy, devait confirmer cet état 
de fait et une loi du 20 mars 1843 instituait une police municipale laquelle 
devait veiller à l'exécution des règlements de police. On relèvera non sans 
intérêt qu'au nombre des tâches de la police municipale, certaines tombées en 
désuétude nous rendraient bien service aujourd'hui. Telle l'application du rè
glement relatif «à l'enlèvement des neiges jusqu'en dehors des portes de la 
ville», ou encore les dispositions relatives «aux noms de rues et numéros des 
maisons», comme enfin «les dégradations d'édifices». 

Jusqu'en 1917, les agents de la police municipale ont porté le titre «d'ins
pecteurs» et, dès 1918, celui de «gardes municipaux». 

Depuis la loi du 21 mars 1930, dite loi de fusion, la police municipale est 
assurée (sic) par l'administration cantonale à l'exclusion de prérogatives res-
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tées municipales exercées par un service dit «d'enquêtes et surveillance» dont 
les tâches, jusqu'en 1952, seront les suivantes: 

- organisation et surveillance des marchés de détail ; 

- surveillance des halles et du marché de gros (jusqu'en 1969) ; 

- surveillance des parcs et promenades publics ; 

- surveillance des salles de bal, spectacles et concerts; 

- service des réceptions données par le Conseil administratif; 

- enquêtes administratives (naturalisations, etc.). 

Une première convention a été signée par le Conseil d'Etat et le .Conseil 
administratif le 20 octobre 1952, déléguant aux agents municipaux la compé
tence pour intervenir en matière de propreté, salubrité et sécurité publiques. 

Cette convention a été revue à plusieurs reprises, notamment le 19 décem
bre 1953, les compétences ayant été étendues au contrôle de l'empiétement sur 
la voie publique (enseignes, réclames, terrasses de café, etc.). 

Le 9 octobre 1971, de nouvelles dispositions ont été prises permettant aux 
agents municipaux d'appliquer certains articles de la loi et ordonnances fédéra
les en matière de circulation dans le cadre des marchés, parcs et promenades. 

Enfin, last but not least, le dernier accommodement a trait au changement 
d'appellation du service «d'enquêtes et surveillance» qui devient, dès le 1er juin 
1986, le service de «police municipale», laquelle retrouve ainsi le nom de ses 
origines. 

2. La police municipale actuelle 

Le corps des agents municipaux compte à ce jour (1.5.1987): 

Officiers et sous-officiers 15 

Caporaux, appointés et agents 54 dont 17 agentes 

Aspirants _6 dont 2 agentes 

75 
sur un total de 81 inscrits au budget 1987. 

Les agents municipaux assurent un service de 6 h à 24 h, soit 18 heures tous 
les jours, dimanches et jours fériés compris. Ils sont répartis dans 4 postes. 

Les principales surveillances sont : 

59 parcs, jardins, promenades et squares avec 70 jeux d'enfants; 
49 préaux d'école ; 
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4 complexes sportifs, Vessy, Champel, Vernets, Les Evaux; 
le Jardin botanique ; 
la sécurité, le stationnement, la propreté sur 400 km de trottoirs; 
le cimetière de Plainpalais. 

Les activités annexes essentielles sont les suivantes : 

le contrôle des rues piétonnes ; 
l'ouverture des 7 portails de la Grange ; 
ouverture et fermeture de 29 chaînes en ville ; 
les services officiels (réceptions, promotions, votations) ; 
les manifestations culturelles et sportives ; 
les travaux administratifs. 

Une école de formation permet aux nouveaux agents d'acquérir une solide 
base professionnelle. La période de formation est de 6 mois et elle sera portée 
à 8 mois. Elle sera dirigée par un chef de l'instruction assisté de collaborateurs. 
Des cours de perfectionnement sont donnés en fonction des possibilités. Des 
cours de formation sont obligatoirement donnés aux nouveaux cadres. 

A propos de l'école de formation, il n'est pas inintéressant de noter que la 
loi sur la gendarmerie, du 18 novembre 1846, dispose dans son article 3: 

«Le corps de gendarmerie se recrutera autant que possible de Suisses et 
dans tous les cas il ne pourra pas y être admis plus d'un cinquième d'étrangers 
à la Suisse. » 

Ajoutons que le tableau des soldes prévoyait 2400 fr. par an pour le capi
taine, 1,85 fr. par jour pour les brigadiers et 1,35 fr. pour les gendarmes. 
Ô tempora ! 

Pour revenir au présent, signalons encore que, du mois d'avril au mois 
d'octobre, le corps de police municipale s'assure la collaboration de 12 gardes 
de promenades temporaires, renfort qui permet de maintenir une surveillance 
durant la période des vacances. 

Au demeurant, la présente description des tâches de la police municipale 
n'est qu'un résumé du rapport établi par son chef de service, M. Michel 
Fleury, le 8 octobre 1986, et qui peut être considéré comme le reflet du Conseil 
administratif sur cet objet. Pour plus de détails, on voudra bien se reporter au 
rapport en question qui a été remis à tous les membres de la commission. 

3. Etude de la motion 

Sous la présidence de M. Jacques Schar, la CoFiGIM a consacré 4 séances 
à l'étude de la motion en commençant par entendre le motionnaire, M. André 
Hediger, qui constate en bref que l'effectif actuel de la police municipale est 
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insuffisant, ce qui limite son efficacité sur un champ de travail où il y a beau
coup à faire. 

Egalement entendu, M. Jacques Schàr, auteur de l'amendement, soutient 
qu'il faut d'abord augmenter les compétences des agents municipaux avant 
d'augmenter leur nombre, ce qui suppose une étude approfondie sur les struc
tures et la mission de cette police. 

On voit d'emblée que la motion vise à une mesure immédiate (l'augmenta
tion de 10 agents au prochain budget), tandis que l'amendement appelle une 
étude qui dépasse le seul problème de l'effectif. 

La commission a ensuite entendu: MM. Roger Dafflon, conseiller admi
nistratif; Eric Ischi, directeur du département sport et sécurité ; Michel Fleury, 
chef du Service de la police municipale ; Gilles Bourquin, major, chef du corps 
des agents municipaux. 

Pour M. Roger Dafflon, conseiller administratif, il n'est pas question de 
mettre sur pied un véritable corps de police armé et doté de tout l'équipement 
propre à la force publique. Ce serait une décision constitutionnelle que seul le 
Grand Conseil pourrait prendre avant qu'elle soit soumise au peuple. Il fau
drait de plus compter au bas mot 32 millions de frais de fonctionnement annuel 
pour un effectif de 300 agents. 

MM. Ischi, Fleury et Bourquin estiment, au niveau de leurs responsabilités 
respectives, qu'il faut d'abord parer à l'essentiel. L'augmentation des compé
tences, notamment en matière de circulation, serait parfaitement assimilable 
par le personnel actuel, mais la question reste secondaire par rapport à tout ce 
qui reste à faire dans le cadre du statut présent. Ce qu'il faut c'est une présence 
plus constante, plus active, plus mobile. La récente dotation du corps des 
agents de voitures de service, de moyens de télécommunication, va dans ce 
sens, mais il faut un effectif compatible avec ces moyens, d'où la nécessité 
d'une augmentation telle qu'elle est définie dans le rapport de M. Fleury. 

Tandis que la commission des sports et de la sécurité rendait un rapport 
favorable à la motion au début de mars déjà, la CoFiGIM s'est rapidement 
divisée devant les deux approches du problème. Dans sa séance du 3 février 
1987, la commission a posé 3 questions à M. Dafflon, à savoir: 

1) La commission peut-elle traiter le rapport dit Fleury comme étant des 
propositions du Conseil administratif et peut-elle statuer? 

2) La commission peut-elle connaître la position du Conseil administratif sur 
une éventuelle extension de la police municipale, notamment en regard de 
l'article 3, .lettre c), de la loi F 1.1.? 

3) La police municipale doit-elle être armée ou non? 
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M. Dafflon a répondu oralement à ces 3 questions le 25 mars 1987. C'est 
l'affirmative pour la première question ainsi que pour la seconde. C'est non à 
la troisième question. 

Enfin, et pour conclure ce rapport intermédiaire, la commission a sou
haité, dans sa séance du 25 mars 1987, entendre M. Bernard Ziegler, conseiller 
d'Etat chargé du Département de justice et police. La suite appartient en 
conséquence à la nouvelle législature. 

IV. Distinction entre la motion Hediger et l'amendement Schàr 

Cette question a longuement agité la commission. La motion et son amen
dement n'étaient-ils pas contradictoires, c'est-à-dire incompatibles, et n'était-
ce pas une erreur que de les renvoyer tous deux en commission? 

La commission des sports et de la sécurité avait résolument opté pour la 
validité exclusive de l'amendement, en l'acceptant à l'unanimité, et en ne se 
prononçant pas sur la motion elle-même. 

En étudiant la question, notre commission aboutit cependant à une autre 
conclusion: l'amendement ne constituait pas, logiquement, une condition sus
pensive de la réalisation de la motion; il se justifiait donc d'étudier simultané
ment les deux objets. 

D'ailleurs, le Conseil administratif a transmis à la CoFiGIM, le 2 décembre 
1987, après l'avoir présenté à la commission des sports, son «rapport concer
nant l'augmentation de l'effectif des agents municipaux» (ci-après: rapport 
Fleury-Bourquin). Ce faisant, le Conseil administratif a bel et bien déjà 
répondu à l'amendement Schàr, puisque le rapport traite de «l'organisation de 
la police municipale, des structures à mettre en place et des besoins pour les 
prochaines années», choses que demandait précisément l'amendement. 

Aussi convient-il que le Conseil municipal prenne d'abord connaissance de 
ce rapport, pour pouvoir se prononcer ensuite, dûment informé, sur l'augmen
tation de l'effectif des agents municipaux (objet de la motion elle-même). 

V. Situation actuelle du corps de police municipale 

A. Situation juridique : 

Le statut de notre police municipale est défini par la Constitution gene
voise (art. 156, al. 2), la loi sur la police (art. 4) et la loi sur l'administration des 
communes (art. 49) ; ses compétences sont précisées par une convention passée 
le 10 mai 1982 entre le Conseil d'Etat et le Conseil administratif, «relative aux 
attributions de police des agents municipaux de la Ville de Genève». (Ces 
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dispositions figurent en annexe 1 ; elles sont également rappelées dans le rap
port Fleury-Bourquin.) 

L'ordre juridique de notre Etat interdit donc à la Ville de Genève de 
modifier de son propre chef les attributions constitutionnelles, légales et régle
mentaires de sa police municipale. 

Cela rappelé, il est loisible à la municipalité de donner un «style» particu
lier à sa police ou de lui faire exercer d'autres activités, à condition que celles-
ci ne soient contraires ni à la lettre ni à l'esprit des normes cantonales 
susmentionnées. 

C'est ainsi qu'à côté des tâches conventionnelles de la police municipale, se 
sont peu à peu développées des tâches non conventionnelles. 

B. Tâches conventionnelles : 

Le détail de ces tâches figure en page 2 du rapport Fleury-Bourquin, qui 
fait la synthèse de la Convention F. 1.16. 

En résumé, les agents municipaux exercent des attributions de police dans 
2 grands secteurs : 

1. En ville de Genève et au Centre des Evaux, dans les domaines suivants: 

- tranquillité publique ; 
- affichage public ; 
- propreté, salubrité et sécurité publiques; 
- bains publics; 
- enseignes et réclames. 

2. En matière de circulation publique (surtout pour les amendes d'ordre), 
dans les lieux suivants, strictement délimités en Ville de Genève : 

- les trottoirs de la Ville ; 
- les allées des parcs ; 
- les stades et centres sportifs (inclus : Vessy) ; 
- les zones fermées, temporairement ou définitivement, à la circulation 

publique (zones piétonnes notamment); 
- le site des Evaux. 

C. Tâches non conventionnelles : 

Différentes tâches supplémentaires se sont petit à petit greffées sur ces attri
butions «officielles». En voici la liste tirée du rapport Fleury-Bourquin (p. 3) : 

- réceptions diverses; 
- concerts publics dans différents parcs de la ville ; 
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- surveillance pour la Galerie technique des Rues Basses ; 
- parking lors de séances du Grand Conseil et du Conseil municipal ; 
- surveillance de la tribune du public lors du Conseil municipal ; 
- surveillance de la salle du Victoria Hall lors de concerts ; 
- surveillance du Grand Théâtre lors de locations pour les différents spec

tacles ou du renouvellement des abonnements ; 
- parkings lors de manifestations privées sur notre territoire ; 
- transport des urnes lors de votations ou élections ; 
- sécurité lors du dépouillement des bulletins de vote (élection cantonale, 

fédérale) à l'Uni II; 
- perception sur les marchés (environ 1 heure par marché) ; 
- différentes surveillances spécifiques (Palais Wilson, plaintes du public, 

etc.) et temporaires; 
- surveillance lors des Fêtes de Genève ; 
- promotions des écoles enfantines et primaires (présence dans les salles lors 

des distributions des prix - cortèges du jeudi et du samedi), 
- 1 agent(e) par poste de 6 h à 18 h pour répondre au public, encaissement 

des amendes d'ordre ou contraventions, pour tous les renseignements 
utiles transmis par téléphone. 

L'augmentation constante de ces tâches supplémentaires ne va pas sans 
poser de sérieux problèmes, qui furent soulignés à plusieurs reprises par la 
commission, quant à l'opportunité et au financement de ces tâches. 

La commission s'est notamment posé les questions suivantes : 

- En acceptant des nouvelles tâches, la police municipale s'expose à ne 
plus pouvoir remplir correctement ses tâches traditionnelles, donc obligatoires. 

- Il a fallu souvent (trop souvent, selon certains) engager du personnel 
temporaire, ce qui entraîne des frais non budgétés. 

- Qui doit supporter les frais supplémentaires résultant de ces nouvelles 
tâches : le budget de la police municipale elle-même, ou les bénéficiaires, selon 
le système de la facturation interne, s'il s'agit d'autres services de la Ville de 
Genève, ou de la facturation externe, s'il s'agit d'organismes privés? (La com
mission s'est déclarée en faveur de cette deuxième solution.) 

- Est-il réaliste de vouloir continuer dans cette voie sans disposer au préa
lable d'un effectif accru d'agents municipaux? 

- Toutes ces tâches sont-elles également utiles, opportunes, nécessaires, 
voire indispensables? 

- Est-il possible d'assurer ces tâches à moindre effectif? 
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- Enfin, le Conseil administratif doit-il entrer en matière pour toutes les 
demandes d'intervention nouvelles touchant les agents municipaux, etc.? 

On retrouvera certaines de ces questions dans les recommandations et les 
conclusions. 

D. Le manque chronique d'effectif 

Cette situation n'est pas nouvelle. Par le passé, il a fallu prévoir dans le 
budget de nouveaux postes d'agents municipaux. Il est vrai aussi que le Conseil 
municipal a réclamé, à plusieurs reprises, des interventions plus efficaces de la 
police municipale, en particulier dans les parcs et autres lieux qu'elle a l'obliga
tion de surveiller. De plus, si l'on souhaite, avec le Conseil administratif, une 
présence accrue de la police municipale dans les 9 secteurs de la Ville de 
Genève, il faudra en payer le prix, soit en engageant de nouveaux agents 
municipaux, soit en renonçant à certaines des tâches assurées actuellement par 
la police municipale, soit en combinant les deux méthodes. 

Il n'en demeure pas moins vrai que le Conseil administratif n'a jamais 
caché son intention d'augmenter l'effectif de la police municipale. En particu
lier, M. Roger Dafflon, alors conseiller administratif, avait fait tenir aux com
missions concernées, le 8 octobre 1986, à l'occasion de l'étude du budget 1987, 
un document sur le corps des agents municipaux. Il s'agissait d'une étude, déjà 
rédigée par M. Fleury, chef du Service de police municipale de la Ville de 
Genève, et portant sur «l'activité des agents municipaux et les besoins en 
effectif pour faire face à l'accroissement des nombreuses et nouvelles tâches» 
(ci-après: 1er rapport Fleury). 

Le Ier rapport Fleury 

Cette étude, qui est à l'origine de la motion qui nous occupe et dont les 
principaux éléments ont été repris, figure en annexe (sous II). 

Même si les chiffres n'en sont plus à jour, cette étude décrit en détail toutes 
les activités, conventionnelles ou non (la limite entre les deux n'est pas tou
jours nette, dans la réalité !), dont est chargée la police municipale. 

Une constatation résignée figure sous III («Besoins en effectif»): «Les 
priorités sont accordées, en premier lieu, pour les points les plus chauds, ainsi 
que pour tous les endroits qui ont fait l'objet d'une plainte. Pour le surplus, les 
contrôles se font en fonction des disponibilités de l'effectif»; et c'est pourquoi, 
«à la fin du compte, il n'y a plus grand monde pour assurer un contrôle 
quotidien de l'ensemble du territoire communal». 

La conclusion s'impose naturellement, pour M. Fleury, sous IV: «Si l'on 
veut donner une meilleure efficacité à la surveillance des parcs et de la rue, il 
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serait tout à fait raisonnable de passer de 1 à 2 agents présents, en perma
nence, par jour, dans chaque secteur. C'est-à-dire doubler le nombre des heu
res passées annuellement dans les parcs et dans la rue, soit passer de 59130 à 
118260 heures.» 

Traduit en effectif, cela signifie en clair: l'engagement progressif d'une 
bonne quarantaine d'agents supplémentaires. 

E. Défaut de compétences nécessaires 

Au manque d'effectif s'ajoute un autre facteur négatif: l'insuffisance des 
compétences reconnues aux agents municipaux dans l'exercice de leur tâche -
c'est du moins ainsi que le corps de police municipale juge la situation actuelle. 

Une lecture attentive de la convention du 10 mai 1982 entre le Conseil 
d'Etat et le Conseil administratif (F.1.16, annexe 1) démontre en effet que les 
compétences de la police municipale sont étroitement limitées quant au lieu 
d'intervention, et restrictivement énumérées quant aux actes autorisés. 

La revendication de nouvelles compétences porte en particulier sur deux 
points: le contrôle d'identité et les amendes d'ordre infligées pour parcage 
défectueux sur la voie publique. 

1. Contrôle d'identité dans les parcs. Aujourd'hui, dans leur tâche de sur
veillance des parcs et autres lieux publics, les agents municipaux ne sont pas 
habilités à effectuer de contrôles d'identité, acte qui relève, selon la loi, de la 
compétence exclusive de la police cantonale. Cette situation entrave évidem
ment leur surveillance et la rend même, selon certains, parfaitement inefficace. 

2. Amendes d'ordre sur la voie publique. En matière de circulation rou
tière, les interventions des agents municipaux sont limitées aux trottoirs: pour
quoi ne pas les étendre à toutes les infractions de stationnement sur la voie 
publique ? 

La Ville aimerait donc parvenir à convaincre les responsables de la police 
cantonale qu'il serait avantageux pour tous de permettre aux agents munici
paux d'intervenir aussi sur la voie publique, comme c'est le cas dans les autres 
communes; avantageux pour la police cantonale d'une part, qui ne peut de 
toute façon faire face à cette tâche, faute d'effectif suffisant ; mais avantageux 
aussi pour la police municipale, d'autre part, dont l'activité serait revalorisée et 
l'efficacité accrue, sans qu'il lui en coûte un important surcroît de travail. 

Des pourparlers ont eu lieu en ce sens avec le Conseil d'Etat, mais qui 
n'ont pas encore, à ce jour, abouti à des changements concrets. 
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VI. La position du Conseil d'Etat 

Celle-ci est contenue dans la réponse de M. Bernard Ziegler, chef du 
Département de justice et police, au Conseil administratif, en date du 15 juin 
1987 (voir annexe fil). 

Cette note fit sur la commission l'effet d'une douche froide et suscita quel
ques réactions vives. Reconnaissons qu'elle est très formelle, voir formaliste et 
que, se fondant exclusivement sur les textes de lois en vigueur, elle ne prend 
guère en compte l'évolution des choses de ces dix dernières années, et surtout 
depuis 1982, année de la signature de la convention. 

De plus, il est apparu que le ton de la lettre ne reflétait pas la qualité des 
relations entre les deux corps de police, dont M. Fleury a répété qu'elles 
étaient, à l'automne 1987, bonnes voire cordiales. Les services de M. Fleury 
ont, entre-temps, vigoureusement contesté certains reproches contenus dans la 
réponse du Conseil d'Etat. 

Quoi qu'il en soit, cette lettre constitue à ce jour la seule position officielle 
de l'Etat sur cette question, même si elle a été contestée sur certains points de 
détail. 

Analyse de la lettre. Après avoir reconnu que la question des effectifs de 
nos agents municipaux est de la seule compétence des autorités municipales 
(point 1), le Conseil d'Etat se montre surpris de l'insistance de la Ville à 
vouloir élargir les compétences de ses agents municipaux. Le 20 janvier 1987 
en effet, le Conseil administratif déclarait ne pas être en état d'assumer par la 
police municipale, faute d'effectif suffisant, la notification des commandements 
de payer, qui est une tâche communale typique expressément prévue par la loi 
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP). 

S'appuyant sur des déclarations nombreuses et concordantes du Conseil 
administratif, le Conseil d'Etat constate que «les agents municipaux de la Ville 
de Genève sont loin de maîtriser l'éventail des compétences qui leur sont actuel
lement dévolues, et qu'ils pourraient aisément accroître leur activité avant qu'il 
soit nécessaire d'examiner l'opportunité de nouvelles attributions». (Lettre, 
p. 4) 

De plus, la convention du 10 mai 1982 (voir annexe 1, F. 1.16) contient, aux 
yeux du Conseil d'Etat, le maximum possible de règlements de police canto
naux que peuvent appliquer par délégation, les agents municipaux de la Ville 
de Genève ; aller plus loin impliquerait nécessairement de modifier et la Cons
titution genevoise (loi sur la fusion, du 22 mars 1930) et la loi sur la police 
(F. 1.1., voir annexe 1). 

En troisième lieu, le Conseil d'Etat répète son opposition catégorique à la 
création d'une police municipale armée, telle qu'elle existe, par exemple, à 
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Lausanne ou dans d'autres villes suisses : d'une part en vertu de l'art. 156, 
al. 2, de la Constitution genevoise, d'autre part à cause de la loi sur la police 
qui consacre, en son art. 3, le principe de l'unité du corps de police à Genève, 
placé sous la direction immédiate du Conseil d'Etat. 

Le Conseil d'Etat redoute en effet l'existence de deux polices parallèles, 
avec le cortège de problèmes qui ne manqueraient pas de se poser (concur
rence, rivalité de clan, chevauchement de compétences, etc.) ; le Conseil admi
nistratif partage ce point de vue ; la CoFiGIM également. 

Enfin (point 4), quant aux amendes résultant de dénonciations d'infrac
tions par les soins des agents municipaux, le Conseil d'Etat a proposé un mode 
de répartition figurant en annexe de sa lettre et qui est désormais en vigueur. 

En résumé, le Conseil d'Etat subordonne une éventuelle extension des 
compétences de nos agents municipaux à une modification appropriée des lois 
cantonales, qui serait l'affaire du Grand Conseil, voire du peuple genevois... 
autant dire que le Conseil d'Etat ne veut pas en entendre parler, pour l'instant 
du moins ! 

Cependant, aux dernières nouvelles, le Département de justice et police 
envisageait la possibilité d'accorder aux agents municipaux de la Ville de 
Genève les mêmes prérogatives qu'à ceux des autres communes, soit de pouvoir 
infliger des amendes d'ordre à tout ce qui est statique sur la voie publique, et 
plus seulement sur le trottoir ; un groupe de travail a même été constitué à cet 
effet. Wait and see! 

VII. Remèdes possibles 

Face à cette situation complexe et apparemment contradictoire (on n'ar
rive pas à remplir sa tâche et, simultanément, on en demande de nouvelles...), 
les commissaires ont rivalisé d'ingéniosité dans la recherche de solutions: 
toutes les solutions ont été évoquées, des plus folles aux plus sages. Tout a 
vraiment été dit en commission sur la police municipale et il est impossible de 
transcrire ici toutes les propositions suggérées. On se bornera à en citer quel
ques-unes, à titre d'exemple. 

Mais auparavant, il faut répondre à la critique du Conseil d'Etat dénonçant 
l'apparente incohérence de notre municipalité qui réclame de nouvelles com
pétences pour ses agents, alors que ceux-ci, faute d'effectif, n'arrivent toujours 
pas à exercer pleinement leurs compétences actuelles. 

L'argument suivant est revenu sans cesse dans la bouche de M. Hediger, 
conseiller administratif, et de ses collaborateurs : « Compétences supplémen
taires » ne signifie pas « tâches supplémentaires », mais valorisation du travail des 
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agents municipaux et efficacité accrue de leur activité»; tel fut le leitmotiv des 
responsables du Service de police municipale. 

A. Solutions extrêmes 

- La création d'une police municipale armée, à l'exemple de Lausanne: 
ceci se heurte à la Constitution et aux lois genevoises, ainsi qu'au double refus 
du Conseil d'Etat et du Conseil administratif; en outre, le coût en serait 
exorbitant. 

- A l'opposé, et par dépit, certains se demandent s'il ne faut pas appliquer 
la Constitution genevoise à la lettre (art. 156, al. 2) et prendre le Conseil 
d'Etat au mot en démantelant notre police municipale pour en confiner les 
rescapés aux strictes tâches d'édilité et de salubrité publiques... 

- L'augmentation, unique et massive, du nombre des agents municipaux 
de 46 unités, en une fois : à supposer que là Ville de Genève dispose des 
moyens pour financer une telle décision, il serait impossible de trouver d'un 
coup un tel nombre de candidats, ni de garantir à chacun le succès de sa 
formation. 

- Enfin, la solution des «terribles simplificateurs»: tout le service est mal 
géré, il n'y a qu'à le réorganiser totalement, ce qui permettra à coup sûr 
d'assumer désormais, avec le même effectif, toutes les tâches actuelles et 
toutes celles à venir! 

A noter que le Conseil administratif s'est vigoureusement défendu contre 
le reproche parfois exprimé en commission d'une piètre organisation du Ser
vice de police municipale, il estime au contraire que le fonctionnement actuel 
en est bon, voire exemplaire. 

B. Autres scénarios 

D'autres hypothèses, plus réalistes, furent tour à tour envisagées en com
mission; certaines ont été retenues dans les recommandations finales. 

On en rappelle ici quelques-unes, pour mémoire, en les regroupant selon 
qu'elles acceptent ou refusent d'augmenter l'effectif actuel des agents 
municipaux. 

Sans augmentation d'effectif 

- «On fera avec ce qu'on a»: on définit les priorités, puis on renonce à 
tout ce qu'on n'a pas les moyens de faire. 

- On garde deux types d'activités : celles que la loi impose impérativement 
à la Ville et celles qui «rapportent» (par exemple: amendes d'ordre) ou 
s'autofinancent; on laisse tomber tout le reste! 
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- On assume les tâches réglementaires et conventionnelles, puis on 
renonce à tout ou partie des tâches supplémentaires, greffées récemment. 

- Pour certains enfin, il n'est pas question d'augmenter l'effectif sans 
imposer de nouvelles tâches à la police municipale. 

Avec augmentation d'effectif 

- On accepte le principe d'une augmentation (plus ou moins forte, plus ou 
moins rapide: cela se discutera de cas en cas), mais à la condition que soit 
revalorisée la fonction d'agent municipal, notamment par certaines compé
tences nouvelles (par exemple : amendes d'ordre, contrôle d'identité), sans que 
cela se traduise nécessairement par des tâches supplémentaires ! 

- On restreint les tâches non conventionnelles au strict minimum, pour 
libérer des agents municipaux et les envoyer là où ils doivent être : sur le 
terrain; c'est seulement pour les affecter au travail dans les secteurs qu'on 
engagera de nouveaux agents municipaux. 

- On facture aux bénéficiaires toutes les prestations des agents municipaux 
autres que celles imposées à la Ville par les règlements et la convention (béné
ficiaires privés ou publics, organismes subventionnés, autres services de la 
Ville ou de l'Etat...). 

- On ne change rien à la pratique actuelle (mais on ne se laisse cependant 
pas déborder par de nouvelles tâches non conventionnelles,..) et on engage de 
nouveaux agents municipaux pour les affecter dans les secteurs. 

VIII. Les ambitions du Conseil administratif 

Le 1er rapport Fleury, du 8 octobre 1986, se terminait sur un constat d'im
puissance (p. 6). 

«V. Conclusion 

»Par manque d'effectif, de nombreuses opérations habituelles ont été sus
pendues pour raisons de réquisitions ou surveillances particulières. De plus, 
des services spéciaux, tels que manifestations sportives, culturelles, etc., néces
sitant la présence de plusieurs agents à des emplacements déterminés, grèvent 
le corps des agents et diminuent l'effectif des groupes, partiellement ou totale
ment, impliquant la suppression partielle ou totale des patrouilles dans les 
parcs ou dans la rue. 

»En plus, il est constaté que, depuis de nombreuses années, le public est 
de moins en moins respectueux des règles et des biens publics, ce qui entraîne 
une augmentation inévitable de la surveillance.» 
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Le Conseil administratif a tiré de ce constat la conséquence qui s'imposait 
à lui : il fallait augmenter sans délai l'effectif des agents municipaux pour faire 
face à tous les problèmes rencontrés aujourd'hui. 

Le Conseil administratif estimait en outre qu'une telle augmentation 
entraînerait à son tour trois conséquences heureuses : 

1. une efficacité plus grande du corps des agents municipaux; (la présence 
des agents étant plus visible, pour le public, l'effet de dissuasion s'accroît 
d'autant) ; 

2. la possibilité d'ouvrir le 4e poste de quartier, prévu au PFQ depuis plus de 
dix ans; 

3. enfin, une limitation des heures supplémentaires qui étaient estimées, pour 
les seuls huit premiers mois d'activité de 1986, à 2180 heures, «sans comp
ter un surcroît de travail et de lassitude» (1er rapport, p. 7). 

Le 2e rapport Fleury-Bourquin 

Une année après exactement, le 7 octobre 1987, M. Hediger, conseiller 
administratif, a fait établir par ses services un deuxième document, que nous 
appellerons, par commodité, le 2e rapport Fleury-Bourquin (M. J. Fleury étant 
chef du Service de police municipale et M. Bourquin, le commandant des 
agents municipaux de la Ville de Genève). 

Nous avons établi que ce document, qui a été remis séparément à chaque 
conseiller municipal, constitue la réponse du Conseil administratif à l'amende
ment que M. J. Schàr avait apporté à la motion Hediger. 

Reprenant en partie l'analyse du 1er rapport, le 2e rapport contient surtout, 
illustré de graphiques éloquents, le programme d'intention du Conseil admi
nistratif sur l'organisation future et le développement sur le terrain de notre 
police municipale. 

On y voit ainsi Y engagement journalier idéal d'un poste de quartier, avec 
une forte présence des agents dans les secteurs, présence représentant près de 
60% des heures à disposition (contre un peu plus de 25% aujourd'hui), soit 
96 heures sur 163 heures et demie (contre 21 heures et demie sur 81 heures 
aujourd'hui). 

Suit un calcul précis qui démontre que, pour réaliser l'objectif que compte 
atteindre le Conseil administratif, il faut augmenter l'effectif des agents muni
cipaux de 46 unités ces prochaines années. 

Ce 2e rapport est donc censé être connu du Conseil municipal. Quant au 
coût de l'opération, il se monte, en francs 1987, à Fr. 2970726.-, comme il 
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ressort de l'étude effectuée par M. Fleury à la demande de la CoFiGIM (voir 
annexe 4, lre note Fleury, du 10 décembre 1987). 

Enfin, M. Fleury a également exposé à la commission les dépenses consi
dérables que causait à la Ville le vandalisme, en nette recrudescence depuis 
quelque temps, que ce soit dans les rues, les parcs ou les préaux d'école. Dans 
ces cas, on peut estimer avec le Conseil administratif qu'un effectif suffisant 
d'agents municipaux - c'est-à-dire un effectif accru! - devrait permettre, par 
une action dissuasive de leur part, de diminuer de beaucoup ces déprédations 
et donc d'épargner à la Ville des dépenses considérables. (Voir annexe 4, 
2e note Fleury à la CoFiGIM, du 10 décembre 1987). 

IX. Choix de la CoFiGIM 

Un consensus s'est peu à peu dégagé en commission en faveur d'une solu
tion favorisant : 1) une présence accrue des agents municipaux sur le terrain, 
dans les secteurs, et 2) une affectation plus restrictive des agents municipaux 
hors des secteurs, pour des tâches non conventionnelles. Ainsi : 

- Les tâches conventionnelles strictes seraient assumées comme par le 
passé (voire mieux, peut-être). 

- Les tâches supplémentaires seraient désormais envisagées de façon res
trictive (au risque de déplaire à de nombreux demandeurs), et l'on facturerait 
systématiquement les services fournis aux bénéficiaires, qu'ils soient privés ou 
publics, de l'Etat ou de la Ville. 

- Parallèlement à cet effort de rigueur et de rationalisation, serait autorisé 
l'engagement d'un certain nombre d'agents municipaux par an pour travailler 
dans les secteurs. 

Un commissaire résumait ainsi cette position : il s'agit à la fois pour la 
Ville : 

1. de faire mieux et moins cher avec l'effectif actuel, d'une part; 

2. et d'engager un certain nombre de nouveaux agents pour aller dans le 
terrain, d'autre part; 

3. enfin, de négocier avec l'Etat de nouvelles compétences pour les agents 
municipaux qui revalorisent leur fonction sans accroître leurs tâches. 

Ces trois points ne peuvent pas être dissociés : ils constituent, de l'avis de la 
commission, les trois piliers d'une seule et même politique sur la police 
municipale. 
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X. Conclusions et recommandations 

Considérant: 

- que le 15 décembre 1986, le Conseil municipal acceptait pour étude une 
motion de M. Hediger visant à engager une cinquantaine d'agents munici
paux (AM) en 5 ans ; 

- que le Conseil municipal acceptait en même temps un amendement de 
M. Schâr, «invitant le Conseil administratif à présenter un rapport sur 
l'organisation de la police municipale (PM), les structures à mettre en 
place et les besoins pour ces 5 prochaines années ; 

- que cet amendement devait être traité comme une motion préjudicielle à la 
motion Hediger, et qu'il convenait donc d'y répondre en premier lieu ; 

- que l'étude établie le 8 octobre 1986 par M. Fleury, chef du Service de la 
police municipale, lors de l'étude du budget 1987, constituait déjà une 
première réponse à cet amendement ; 

- qu'à la fin de la dernière législature, deux documents furent rédigés sur ce 
double objet : 
- l'un par la commission des sports et de la sécurité (rapport de Mme Chris-

tiane Beyeler, N° 381 A, du 2 avril 1987); 
- l'autre par la CoFiGIM (rapport intermédiaire de M. André Clerc, du 

1er mai 1987), qui aboutissait à la conclusion que «la suite [de l'étude] 
appartenait ... à la nouvelle législature»; 

- que la CoFiGIM a donc repris cet objet dès juin 1987 en étudiant la 
réponse de l'Etat à la Ville (lettre du 15 juin 1987 du Département de 
justice et police au Conseil administratif - voir annexe III) ; 

- que le document établi le 7 octobre 1987 par le Service de la police munici
pale, intitulé «Rapport concernant l'augmentation des agents municipaux» 
(ci-après désigné rapport Fleury), et qui fut présenté le 8 décembre 1987 à 
la CoFiGIM, constitue la réponse complète et détaillée du Conseil admi
nistratif à l'amendement Schâr; 

- que dès lors, le Conseil municipal, après avoir pris connaissance du rapport 
Fleury, pourra se prononcer sur la motion Hediger elle-même, quant à son 
principe d'une part, et quant à ses modalités d'exécution éventuelle d'autre 
part; 

- qu'il est vrai que le corps des agents municipaux souffre d'un manque 
d'effectif chronique pour assumer les tâches demandées ; 

- que l'accroissement d'effectif que préconise le rapport Fleury (passer de 83 
à 129 agents municipaux en uniforme, soit une augmentation de plus de 
50%), se fonde avant tout sur la volonté d'assumer parfaitement les tâches 
actuelles de la police municipale et de renforcer massivement la présence 
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des agents municipaux dans les secteurs (contrôle effectif des parcs, prome
nades, pelouses, etc. pour obtenir un effet dissuasif et préventif); 

- que si la police municipale demande quelques compétences supplémen
taires, ce n'est pas qu'elle recherche un surcroît de travail, mais parce 
qu'elle entend valoriser le travail des agents municipaux en accroissant leur 
efficacité dans le terrain ; 

- qu'une telle augmentation de compétences, éventuelle, ne pourrait de 
toute façon s'obtenir que dans le cadre constitutionnel genevois et dans le 
respect des lois actuellement en vigueur; 

- qu'à ce sujet enfin, l'hypothèse d'une police municipale armée est écartée à 
la fois par le Conseil municipal et par le Conseil d'Etat (pas de police 
parallèle !) 

Recommandations 

I. Pour l'amendement Schar: 

La CoFiGIM recommande au Conseil municipal d'adopter le «Rapport 
concernant l'augmentation des agents municipaux», du 7 octobre 1987, (rap
port Fleury-Bourquin) comme réponse du Conseil administratif à l'amende
ment Schàr. 

II. Pour la motion Hediger: 

La CoFiGIM prie le Conseil municipal d'adopter les recommandations 
suivantes à l'intention du Conseil administratif. 

A. Touchant les tâches conventionnelles de la police municipale : 

- d'engager les agents municipaux en priorité pour les attributions de police 
selon la convention Etat-Ville de Genève du 10 mai 1982 (réf. F. 1.16 - voir 
annexe), c'est-à-dire de privilégier l'engagement des agents municipaux 
dans les secteurs ; 

B. Touchant les tâches non conventionnelles de la police municipale : 

- de reconsidérer les tâches supplémentaires des agents municipaux dont ils 
ont été progressivement chargés selon les principes et critères suivants : 

1. ne pas multiplier les agents municipaux aux réceptions diverses (même 
pour des raisons de prestige et/ou d'apparat) ; 

2. assumer aux frais de la Ville seulement les tâches qui sont de sa stricte 
compétence (par exemple fêtes des promotions enfantines et 
primaires) ; 

3. dans les cas visés sous 2, procéder à une facturation interne entre les 
services des coûts effectifs de surveillance selon le principe de vérité des 
coûts déjà souvent invoqué par la CoFiGIM ; 
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4. facturer aux intéressés le coût du recours aux agents municipaux (par 
exemple parkings lors de manifestations privées sur notre territoire) ; 

5. facturer à l'Etat la participation des agents municipaux à des activités de 
sa compétence à lui (par exemple transport des urnes lors de votations 
ou d'élections, sécurité lors du dépouillement des bulletins de vote à 
Uni II) ; 

6. faire participer équitablement les institutions concernées par certaines 
surveillances (par exemple le Victoria Hall lors des concerts, le Grand 
Théâtre lors des locations ou spectacles, etc.); 

7. revoir complètement les conditions et modalités de l'engagement des 
agents municipaux lors des Fêtes de Genève ; 

8. lutter pour que la Galerie technique des Rues-Basses (qui occupe 
actuellement plus de 14% de l'effectif des postes) ne devienne pas une 
tâche définitive... 

En résumé, le Conseil administratif reconsidérera la nécessité, l'urgence, 
l'utilité et les priorités, ainsi que les modalités financières de l'engagement des 
agents municipaux dans les tâches non conventionnelles. 

En particulier, le Conseil administratif n'acceptera aucune nouvelle tâche 
ou nouvelle compétence non conventionnelle, dont la couverture du coût n'ait 
été dûment réglée au préalable (autofinancement, facturation, inter-services, 
participation aux frais jugée suffisante, ou paiement de l'intégralité des frais 
par les intéressés). 

Dans cette optique, le Conseil administratif prendra toute mesure propre à 
valoriser le travail des agents municipaux ; il entreprendra notamment auprès 
du Conseil d'Etat les démarches visant à doter les agents municipaux des 
compétences nécessaires à la bonne exécution de leur tâche, et cela dans le 
respect de la Constitution et des lois genevoises en vigueur (par exemple con
trôle d'identité par les agents municipaux dans les parcs et autres lieux dési
gnés dans la Convention F. 1.16). 

(A défaut, le Conseil administratif demandera au Conseil d'Etat d'assumer 
lui-même par la police cantonale les contrôles qu'il ne veut - ou ne peut -
déléguer aux agents municipaux de la Ville.) 

C'est le 17 mai 1988 qu'eut lieu en commission le vote final sur les conclu
sions. Deux tendances sont alors clairement apparues: celle qui juge suffisan
tes les conditions posées par le rapport à l'engagement de nouveaux agents 
municipaux, et celle qui les juge insuffisantes. 

Pour certains commissaires en effet, il n'est pas question d'accorder un seul 
agent municipal de plus tant que la preuve n'a pas été apportée auparavant (et 
ils semblent avoir une conception extensive de la notion de preuve...) que le 
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travail à accomplir, notamment dans les secteurs, ne peut pas l'être avec les 
effectifs actuels. 

Battu sur ce point, le groupe écologiste a aussitôt annoncé un rapport de 
minorité : c'est au Conseil municipal qu'il appartient dès lors de trancher cette 
question. 

C'est donc dans le sens des recommandations énumérées ci-dessus que la 
CoFiGIM vous propose d'accepter les conclusions suivantes, par 8 voix 
contre 6 : 

Conclusions 

Parallèlement à cet effort de rationalisation dans l'engagement de la police 
municipale, le Conseil administratif pourra augmenter l'effectif de celle-ci à 
5 unités par an jusqu'à la réalisation des objectifs contenus dans le rapport 
Fleury-Bourquin, et cela dans la double limite des possibilités budgétaires et 
de recrutement. 

C. M. David Hiler, rapporteur de la minorité de la commission des finances et 
de la gérance immobilière municipale (PEG). 

Lors de la séance du 15 décembre 1986, qui vit le Conseil municipal accep
ter le renvoi en commission conjoint de la motion de M. Hediger et de l'amen
dement de M. Schàr, deux options, inconciliables à court terme, se sont affron
tées. Les tenants de la première option souhaitaient augmenter sans plus 
tarder les effectifs de la police municipale en obtenant si possible une augmen
tation de ses compétences. Les tenants de la seconde option estimaient que les 
compétences, pour le moins limitée accordées aujourd'hui par le Conseil 
d'Etat à notre police municipale rendent parfaitement vain l'espoir d'une amé
lioration de son efficacité par le biais de l'augmentation de ses effectifs. 

Toute l'habileté et l'intelligence déployées par le rapporteur de la majorité 
de la commission pour concilier ces deux options ne peuvent masquer les faits. 
Ce que l'on nous propose aujourd'hui est d'accroître les effectifs en émettant le 
vœu pieux que le Conseil administratif fasse meilleur usage de sa police 
municipale. 

La minorité estime pour sa part qu'en agissant ainsi Ton met la charrue 
avant les bœufs et que Ton s'apprête à payer fort cher la farine dans laquelle 
nous serons roulés. 

Les recommandations, lettres A et B, contenues dans le rapport de majo
rité sont bien sûr pleines de bon sens. Il s'agit d'un effort de rationalisation que 
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l'on ne peut qu'applaudir. Le Conseil administratif voudra-t-il et pourra-t-il le 
réaliser, c'est tout sauf certain. La prudence la plus élémentaire conseille d'at
tendre que ces mesures soient effectives pour trancher la question de l'aug
mentation des effectifs. 

Que dirait-on d'une entreprise qui constatant un mauvais usage des poten
tialités de ses salariés, embaucherait avant même de mesurer l'impact des 
mesures prises pour améliorer l'efficacité de son personnel? Qu'elle court à 
la faillite, ni plus ni moins. C'est pourtant cette méthode que proposent les 
conclusions de la majorité. 

Disons-le clairement, la faillite menace aussi notre municipalité si nous 
persévérons à engager de nouvelles dépenses dont le rendement (mesuré ici 
par le rapport entre l'utilité qu'en retire le public et les sommes allouées) est 
aussi infime. 

Contrairement à ce qu'indique le rapport de la majorité, la question n'est 
pas de savoir si les conditions mises à l'engagement de nouveaux gardes muni
cipaux sont ou non suffisantes. La question est bien de savoir si le Conseil 
municipal va ou non signer un chèque en blanc. Que fera ce Conseil si, dans 
trois ans, après l'engagement de quinze nouveaux agents, le Conseil adminis
tratif nous informe qu'il n'a pas été en mesure, pour toutes sortes de raisons, 
de mettre en pratique les recommandations du Conseil municipal? Imaginez-
vous ce Conseil supprimer les postes préalablement accordés? Non, bien sûr! 
Il sera impossible de revenir en arrière. Le Conseil d'Etat se contentera de 
quelques concessions sans conséquences, et nous n'aurons plus qu'à regretter 
les quinze postes auxquels nous aurons dû renoncer dans d'autres secteurs de 
l'administration municipale. 

La volonté de ce Conseil de ne pas augmenter les centimes additionnels, 
les répercussions négatives pour nos recettes de la suppression tant attendue et 
si légitime de la progression à froid nous contraignent à établir des priorités. 
Augmenter les effectifs d'une police dont un corpus législatif kafkaïen amoin
drit sans cesse l'efficacité, ne saurait constituer à nos yeux une priorité. 

La minorité reste entièrement favorable au développement d'une véritable 
police municipale non armée. Elle se refuse en revanche à accepter des dépen
ses supplémentaires aussi longtemps que les obstacles légaux, qui empêchent 
de fait l'existence de cette police municipale et restreignent stupidement son 
utilité actuelle, ne seront pas levés. Il y a quelque chose de fondamentalement 
ridicule dans l'interdiction faite aux gardes municipaux de contrôler l'identité 
des contrevenants dans les secteurs qu'ils sont supposés surveiller. L'interdic
tion faite aux agents municipaux d'intervenir contre des infractions de station
nement sur la chaussée est non moins risible. Imagine-t-on vraiment pouvoir 
mettre sur pied un corps de police compétent et bien formé, en présentant à 
notre population l'image d'une police réduite à l'impuissance par des tracasse-
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ries administratives? Puisque le Canton estime préférable de limiter au maxi
mum les possibilités d'intervention de notre police, laissons-le assumer seul les 
charges qu'il entend, de fait, se réserver. Il faut aujourd'hui parler un langage 
clair et faire comprendre au Conseil d'Etat que notre Conseil refusera tout 
nouveau développement de la police municipale aussi longtemps que celle-ci 
sera empêchée de faire son travail. 

Pour toutes ces raisons, la minorité vous propose d'accepter les conclusions 
suivantes : 

Conclusions 

Le Conseil administratif présentera un rapport sur les effets des mesures de 
rationalisation recommandées par la CoFiGIM. Le Conseil municipal se pro
noncera sur cette base sur l'augmentation des effectifs lors d'un débat sur le 
budget. 

ANNEXE 1.1. 

Organisation 
du canton 

LOI: B.6.1 

Compétences 
de police 

Organisation 
des communes 

Art. 49 
1 Le conseil administratif, le maire ou les adjoints sont 

chargés, sous la surveillance du Conseil d'Etat, des services de 
police municipale et rurale ainsi que de l'exécution des 
mesures de police administratives prises par le Conseil d'Ei.at 
ou le département de justice et police. 

2 Le maire exerce U > fonctions qui lui sont dévolues par le 
code de procédure pénale, du 29 septembre 1977. 
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ANNEXE 1.2. 

Constitution 

Date: 24-5-1847 A 
Nouvelle 
teneur 
dès le: 
15-4-1979 ! 

2 Nouvelle 
teneur 
dès le: 
15-4-1979 ! 1 

République et canton de Genève 

Règlements 
de police 

Art. 125 
1 Le Conseil d'Etat édicté i1) les règlements de police 

dans les limites fixées par la loi. 
2 II en ordonne et en surveille l'exécution. 

Constitution 

Date: 24-5-1847 A 
Nouvelle 
teneur 
dès le: 
1 -1 -1978 I 2 Nouvelle 
teneur 
dès le: 
1 -1 -1978 I 1 

République et canton de Genève 

Art. 156 
1 Les compétences du Conseil municipal et du Conseil 

administratif de la Ville sont déterminées par la loi. 
2 Les établissements spéciaux d'instruction publique, la 

police municipale (à l'exclusion des gardes nécessaires à la 
surveillance des halles et des parcs) et le service des tra
vaux (à l'exclusion de l'éclairage des voies publiques, de la 
gestion et de l'entretien des bâtiments et des promenades 
appartenant à la Ville) font partie de l'administration can
tonale et sont placés sous la direction immédiate du Conseil 
d'Etat. 

Compétences 



SEANCE DU 21 JUIN 1988 (soir) 
Motion : police municipale 

731 

L: sur la police 

ANNEXE 1.3. 

Date: 26-10-1957 F 
Nouvelle 
teneur 
dès le : 
16-10-1982 S. 1 Nouvelle 
teneur 
dès le : 
16-10-1982 S. 1 

République et canton de Genève 

LOI 
sur la police( 

Du 26 octobre 1957 

(Entrée en vigueur : 1er janvier 1958) 

LE GRAND CONSEIL 

Décrète ce qui suit : 

CHAPITRE I 

Dispositions générales 
Article 1 

Tous les services de police sont placés sous l'autorité 
du conseiller d'Etat chef du département chargé de la 
justice et de la police (ci-après département). 

A r t 2 
Le secrétaire général du département, placé sous les 

ordres directs du conseiller d'Etat, est chargé : 
a) de toutes les affaires relatives à l'administration, 

l'organisation, l'économat et la comptabilité du 
département, ainsi que des services qui relèvent de 
ce dernier ; 

b) de veiller à l'exécution des décisions du conseiller 
d'Etat chargé du département et, en général, d'as
surer la bonne marche du service, selon les instruc
tions de ce magistrat ; 

c) de transmettre, s'il y a lieu, au chef de la police les 
ordres du département 

Autorité 
supérieure 

Attribution» 
du secrétaire 
général 
du départe
ment 

Nouvelle teneur selon loi du 18 septembre 1981, dès le 16 octobre 1982. 
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Police Organisation de la police 

Unité 
du corps 
de police 
Attrïbutiona 

Agents 
municipaux 
de la Ville de 
Genève et 
des autres 
communes 

Compétence 
des maires 

Art. 3 
1 La police est exercée dans tout le canton par un seul 

corps de police, qui est chargé : 

a) de la police judiciaire, conformément aux disposi
tions du code de procédure pénale ; 

b) de veiller à l'observation des lois et règlements de 
police (police administrative) ; 

c) d'assurer la tranquillité, la sécurité et Tordre publics, 
notamment en matière de circulation ; 

d) de la police rurale ; 
e) de la police des étrangers, pour autant que celle-ci 

n'incombe pas au directeur du bureau du contrôle 
de l'habitant. 

2 Le corps de police assure en outre l'exécution des 
décisions prises par les autorités judiciaires et adminis
tratives. 

Art. 4 (i) 
1 Le Conseil d'Etat peut déléguer conventionnellement 

à la Ville de Genève ou à toute autre commune dispo
sant d'un personnel qualifié, l'application de certains 
règlements de police, notamment en matière d'édilité ou 
de salubrité publique. 

2 La surveillance des halles et des parcs de la ville 
de Genève est de la compétence du Conseil administratif. 

3 Indépendamment du régime conventionnel prévu à 
l'alinéa 1, les communes peuvent avoir, en matière de 
police rurale, des gardes auxiliaires. 

4 Les agents municipaux et gardes auxiliaires sont aux 
frais des communes. Leur nomination doit être approuvée 
par le département. Ils prêtent serment devant le Conseil 
administratif ou devant le maire. 

Art. 5 
Les attributions de police conférées aux maires sont 

fixées par les dispositions légales en vigueur, notamment 
par celles contenues dans le code de procédure pénale. 

W Nouvelle teneur selon loi du 25 juin 1971, dès le 7 août 1971. 
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ANNEXE 1.4. 

Conv. : attributions de police 
des agents municipaux 
de la Ville de Genève 

Date: 10-5-1982 F 
Nouvelle 
teneur 
dès le: 
1-1-1983 S 1 Nouvelle 
teneur 
dès le: 
1-1-1983 S 16 

République et canton de Genève 

CONVENTION 
relative aux attributions de police des agents municipaux 

de la Ville de Genève 

Du 10 mai 1982 

(Entrée en vigueur: 1er janvier 1983) 

LE CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève 
et 
LE CONSEIL ADMINISTRATIF de la Ville de Genève, 

Arrêtent : 

Article 1 
Les agents municipaux exercent des attributions de police : 

a) limitées : 

1° au territoire de la Ville de Genève, 
2° au site du centre communal de détente, de loisirs et 

de sports des Evaux, selon la convention du 21 mai 
1973 sur l'utilisation des terrains de l'ancien golf 
d'Onex passée entre l'Etat de Genève et les 
communes de Bernex, Confignon, Genève, Lancy 
et Onex, 

à l'effet de veiller à l'observation des dispositions 
énumérées à l'article 4 ; 

b) limitées exclusivement aux trottoirs du territoire de la 
Ville de Genève, à l'effet de veiller aux dispositions 
énumérées à l'article 5 ; 

c) limitées : 
1" aux allées des parcs de la Ville de Genève, y 

compris la plaine de Plainpalais, ouvertes à la 
circulation publique; 

Compétence 
territoriale 



734 SÉANCE DU 21 JUIN 1988 (soir) 
Motion: police municipale 

Police Organisat ion de la police 

2" aux emplacements de stationnement du centre 
sportif des Vernets et des stades de la Ville de 
Genève, y compris le centre sportif de Vessy, selon 
la convention du 4 mai 1982 relative à l'applica
tion au centre sportif de Vessy du règlement des 
stades et terrains de sports de la Ville de Genève et 
la convention du 4 mai 1982 relative à l'interven
tion des agents municipaux et du personnel de 
surveillance de la Ville de Genève sur le centre 
sportif de Vessy, passées entre la Ville de Genève 
et la commune de Veyrier; 

3° aux zones (notamment places et rues) fermées en 
tout temps à la circulation des véhicules (zones 
piétonnes à validité permanente) au moyen d'une 
signalisation ou d'un obstacle matériel (notamment 
bornes, chaînes et bordures de trottoirs) ; 

4° aux zones (notamment places et rues) interdites 
temporairement à la circulation des véhicules 
(zones piétonnes à validité temporaire et marchés) 
au moyen d'une signalisation (complétée ou non 
par un obstacle matériel), dès le moment où 
l'interdiction entre en vigueur et pendant toute la 
durée de celle-ci ; 

5° au site du centre intercommunal de détente, de 
loisirs et de sports des Evaux, selon la convention 
du 21 mai 1973 sur l'utilisation des terrains de 
l'ancien golf d'Onex passée entre l'Etat de Genève 
et les communes de Bernex, Confignon, Genève, 
Lancy et Onex, 

à l'effet de veiller à l'observation des dispositions 
énumérées à l'article 6. 

Art. 2 

Subordi- 1 Pour leur travail, les agents municipaux restent placés 
nation, s o u s ^ ordres de leurs chefs et sous la surveillance du Conseil 
u m / o r m e administratif. 

2 Ils exercent leurs fonctions sans arme et, sauf cas 
exceptionnel, en uniforme. Le modèle de celui-ci est choisi par 
l'autorité communale en accord avec le département de justice 
et police. 
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Conv. : attributions de police 
des agents municipaux 
de la Ville de Genève 

Date: 10-5-1982 F 
Nouvelle 
teneur 
dès le : 
1-1-1983 

•M 1 Nouvelle 
teneur 
dès le : 
1-1-1983 

•M 

16 
République et canton de Genève 

Art. 3 

Les instructions des départements de justice et police, des 
travaux publics, des finances et contributions et de l'intérieur 
et de l'agriculture, ainsi que du chef de la police, concernant 
l'application des dispositions visées aux articles 4 à 7, de 
même que les prescriptions applicables aux contraventions, 
doivent être observées par les agents municipaux. 

Instructions 

Art. 4 

Dans les limites fixées à l'article 1, lettre a, les agents 
municipaux sont chargés, indépendamment de la gendarmerie 
et des autres services cantonaux dont les compétences demeu
rent réservées, de veiller à l'observation des dispositions 
suivantes : 

a) articles 392, 394 à 396 de la loi générale sur les 
contributions publiques, du 9 novembre 1887 (D 3 1); 

b) articles 2, lettre a, 3, 4, alinéa 1, 8 à 10B et 11 du 
règlement concernant la tranquillité publique, du 
8 août 1956 (F 3 2) ; 

c) articles 1 à 6, et 7, alinéa 2, du règlement sur 
l'affichage public, du 10 novembre 1976 {F 3 4) ; 

d) articles 4, alinéa 3, 5 A, 7, 8 (pour les cycles et 
cyclomoteurs exclusivement), 17, alinéas 2, 4, 6 et 7, 
17 A et 21, du règlement sur la circulation publique, du 
25 janvier 1963 (H 1 1); 

e) articles 1 à 41 du règlement sur la propreté, la salubrité 
et la sécurité publiques, du 17 juin 1955 (K 1 13); 

f) articles 1 et 2 du règlement sur les bains publics, du 
12 avril 1929 (K 1 17) ; 

g) articles 1 à 5, 6, alinéas 1 et 2, et 7 à 9 du règlement 
concernant les enseignes et réclames, du 6 décembre 
1976 (L 4 3) ; 

Compétence 
matérielle 

Droit 
cantonal 
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Police Organisation delà police 

h) articles 25 à 27, alinéa 1, et 29 du règlement d'applica
tion de la loi fédérale sur les mesures à prendre pour 
combattre les épizooties, du 30 mai 1969 (M 5 1). 

Art. 5 

Droit Dans la limite fixée à l'article 1, lettre b, les agents 
fédéral municipaux sont chargés, indépendamment de la gendarmerie 
circulation e* <^es a u * r e s services cantonaux dont les compétences demeu-
routière r e n t réservées, de veiller à l'observation des dispositions 

suivantes : 

a) articles 27, alinéa 1, et 43, alinéa 2 (pour cette 
disposition en ce qui concerne le trottoir exclusive
ment), de la loi fédérale sur la circulation routière 
(LCR), du 19 décembre 1958 (RS 741.01); 

b) articles 20, alinéa 1, 41, alinéa 1, lettre b, et 50, ali
néa 2, de l'ordonnance sur les règles de la circulation 
routière (OCR), du 13 novembre 1962 (RS 741.11); 

c) articles 30, alinéas 1 et 2, 63, alinéa 3, et 79, alinéas 1 
et 5 de l'ordonnance sur la signalisation routière 
(OSR), du 5 septembre 1979 (RS 741.21). 

Art. 6 

Dans les limites fixées à l'article 1, lettre c, les agents 
municipaux sont chargés, indépendamment de la gendarmerie 
et des autres services cantonaux dont les compétences demeu
rent réservées, de veiller à l'observation des dispositions 
suivantes : 

a) articles 27, alinéa 1, 32, alinéa 1, 43, alinéas 1 et 2, 
46, alinéa 4, et 98, de la loi fédérale sur la circulation 
routière (LCR), du 19 décembre 1958 (RS 741.01); 

b) article 19, alinéa 2, lettre g (pour cette disposition y 
compris devant les accès aux marchés, à la halle de 
Rive, aux emplacements de stationnement du centre 
sportif des Vernets et des stades de la Ville de Genève, 
y compris le centre sportif de Vessy, ainsi que devant 
les entrées des promenades, jardins et parcs publics, 
des cimetières, des centres de protection civile, des 
locaux du service du feu et des préaux des écoles de la 
Ville de Genève), et alinéa 4, ainsi que les articles 20, 
alinéa 1 (pour les cycles et cyclomoteurs exclusi-
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Date: 10-5-1982 F 
Nouvelle 
teneur 
dès le : 
1-1-1983 

§ 1 Nouvelle 
teneur 
dès le : 
1-1-1983 

§ 16 

Conv. : attributions de police 
des agents municipaux 
de la Ville de Genève 

République et canton de Genève 
vement), 33, lettres d et g, 41, alinéa 1, lettre b, 
50, alinéas 1 et 2, 59 et 71, alinéa 1 de l'ordonnance 
sur les règles de la circulation routière (OCR), du 
13 novembre 1962 (RS 741.11); 

c) articles 18, alinéas 1, 3 et 4, 19, alinéas 1 et 3, 
30, alinéas 1 et 2, 48, alinéas 1 et 6 à 8, 63, alinéa 3, 
66, alinéas 1 à 3, 67, alinéa 1, lettre a, et 79, alinéas 1 
et 4 à 6, de l'ordonnance sur la signalisation routière 
(OSR), du 5 septembre 1979 (RS 741.21). 

Art. 7 

Pour poursuivre les infractions réprimées par des amendes 
d'ordre aux dispositions de la loi fédérale sur la circulation 
routière (LCR), du 19 décembre 1958, et de ses prescriptions 
d'exécution énumérées aux articles 5 et 6, les agents munici
paux sont compétents pour percevoir lesdites amendes, con
formément à la loi fédérale sur les amendes d'ordre infligées 
aux usagers de la route (LAO), du 24 juin 1970 (RS 741.03), et 
à l'ordonnance sur les amendes d'ordre infligées aux usagers 
de la route (OAO), du 22 mars 1972 (RS 741.031). 

Art. 8 

Le département de justice et police règle d'un commun 
accord avec le conseiller administratif délégué tout différend 
relatif à l'application de la présente convention. 

Art. 9 

La présente convention abroge la convention signée le 
19 décembre 1953. 

Art. 10 
1 La date d'entrée en vigueur de la présente convention 

est fixée d'un commun accord entre le département de justice 
et police et le conseiller administratif délégué. 

2 La présente convention est valable une année à compter 
de son entrée en vigueur et se renouvelle annuellement par 
tacite reconduction si l'une des parties ne la dénonce pas 
3 mois avant son échéance. 

Amendes 
d'ordre 

Différend 

Clause 
abrogatoire 

Entrée 
en vigueur 
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ANNEXE IL 

1er rapport Fleury, du 8 octobre 1986 

Concerne: Corps des agents municipaux. 

Etudes sur l'activité des agents municipaux et les besoins en effectif pour faire 
face à l'accroissement des nombreuses et nouvelles tâches 

I. Généralités 

Pour accomplir sa mission, le corps des agents municipaux dispose à ce 
jour de : 

Officiers et sous-officiers 15 
Caporaux, appointés et agents 54 
Aspirants (école du 1.10.85 au 30.4.86) 8 62 

Soit un effectif de 77 personnes 
sur un total de 81 inscrits au budget. 

Les agents municipaux assurent une permanence de 6 h à 24 h, soit 18 
heures (quelquefois plus) tous les jours ouvrables, dimanches et jours fériés. 

La présence du corps des agents est donc de 6570 heures par an. Il a été 
accompli 133999 heures de travail en 1985, soit une moyenne de 1675 heures 
par agent. 

IL Activité des agents 

Pour mieux comprendre l'activité des agents, il convient de la détailler 
comme suit : 

1. Décompte des heures et répartition du temps 

Total annuel des heures effectuées 133999 h / 100% 

A déduire les heures effectuées annuellement: 
a) par l'état-major 25904 h / 19% 
b) pour les cours de formation et instruc

teurs (3 mois d'école) 7625 h / 6% 
c) pour les activités administratives et 

courrier interne 23865 h / 18% 
d) pour des services spéciaux (voir 

annexe) 5510 h / 4% 62904 h / 47% 

Travail sur le terrain 
a) pour le service des marchés 16643 h / 12% 
b) fermeture des chaînes 1208 h / 1 % 
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c) fermeture des parcs La Grange et Jar
din botanique 776 h / 1 % 

d) surveillance des parcs et de la rue . 52468 h / 39% 71095 h / 
53% 

2. Les principales surveillances sont: 

59 parcs, jardins, promenades et squares avec 70 jeux d'enfants; 
49 préaux d'école ; 
4 complexes sportifs, Vessy 279736 m2, Champel 152204 m2, le parking des 

Vernets, Les Evaux 510000 m2, le Jardin botanique 138000 m2, 
les multiples petites surfaces disséminées en ville, entretenues par le Ser
vice des parcs et promenades, 2500000 m2 environ, 
la sécurité, salubrité propreté, le stationnement sur les 400 km de trottoirs, 
le cimetière de Plainpalais 47520 m2. 

Ils assurent la mise en place et la levée des marchés, le déplacement des 
véhicules et la perception des taxes, le contrôle et la surveillance des marchés 
(5 marchés ont lieu le lundi, mardi, jeudi et vendredi dont 2 toute la journée) -
7 marchés le mercredi et samedi, dont 4 toute la journée. 

A cela s'ajoutent les marchés spéciaux, ponctuels, notamment les marchés 
aux sapins (5) qui durent dix jours complets. 

3. Activités annexes 

Ils contrôlent les rues piétonnes et ferment tous les jours (sauf le dimanche 
et les jours fériés) 29 chaînes, ils ouvrent et ferment 15 autres, occasionnelle
ment, plusieurs fois par semaine, sur les places et dans les rues accessibles, 
temporairement, aux livraisons. 

Ils ouvrent les 7 portails du parc La Grange, les samedis, dimanches et 
jours fériés. Ils ferment chaque soir les 15 portails du Jardin botanique et ceux 
de La Grange. 

4. Les services spéciaux 

Sous cette dénomination, sont regroupées toutes les surveillances organi
sées à la demande du Conseil administratif, des services municipaux, principa
lement par le préposé aux réceptions, occasionnellement par des organisations 
privées (services facturés). Ces services ont généralement lieu le soir, le 
samedi, dimanche et jours fériés. 

Ces activités peuvent être classées en deux catégories : 

a) Les services officiels 

- réceptions données par le Conseil administratif; 
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- séances du Conseil municipal, service d'ordre à la tribune du public, orga
nisation du parking pour les conseillers municipaux ; 

- séances du Grand Conseil, organisation du parking des députés; 
- manifestations patriotiques ; 
- promotions civiques; 
- promotions des écoles; 
- élections municipales et cantonales, le transport des urnes, le service 

d'ordre à Uni II pendant les opérations de dépouillement. 

b) Les services organisés pour des manifestations culturelles et sportives 

- concerts gratuits dans les parcs ; 
- Théâtre de Verdure ; 
- Fêtes de Genève ; 
- fêtes diverses ; 
- location au Grand Théâtre, service d'ordre; 
- Victoria Hall, service d'ordre; 
- concerts donnés au Centre sportif des Vernets ; 
- compétitions sportives importantes: services de sécurité et organisation de 

parking; 
- renforcement de la surveillance des parcs et promenades lors du déroule

ment de manifestations diverses. Protection et surveillance des pelouses de 
l'avenue d'Aire lors de matches aux Charmilles, et du quai des Eaux-Vives 
lors du Bol d'Or, etc. 

5. Travaux administratifs 

Pour avoir une idée précise de l'activité des agents, il faut savoir que 
chaque agent doit consacrer plusieurs heures à des tâches administratives. 
Quand l'agent effectue 8 heures sur le terrain, 1 heure est consacrée au travail 
de bureau pour la rédaction de rapports, l'établissement de fiches de rensei
gnements ou de recherches d'identité. 

Ils effectue également le travail administratif inhérent aux fonctions du 
corps. 

Pour l'état-major, la gestion du personnel, contrôle des activités, confé
rences et séances de travail à l'extérieur du service, gestion de l'équipement et 
du matériel, établissement des services, cours de formation. 

Pour les agents, assurer la permanence dans les postes, desservir la cen
trale transmission, radio et téléphone et le travail de secrétariat du corps. 

6. Ecole de formation 

Elle permet aux nouveaux agents d'acquérir une solide base profession
nelle. La période de formation est de 6 mois, elle sera portée à 8 mois. Elle 
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sera dirigée par un chef de l'instruction, assisté d'un ou plusieurs aides-instruc
teurs en fonction du nombre d'aspirants. Us sont choisis parmi les meilleurs 
appointés et agents. 

Quant aux cours de perfectionnement, ils ont lieu en fonction des disponi
bilités de l'effectif. 

Des cours de formation sont obligatoirement donnés aux nouveaux cadres. 

7. Gardes temporaires 

Du mois d'avril à octobre, le corps s'assure la collaboration de 12 gardes de 
promenades temporaires. C'est un renfort certain mais bien insuffisant pour 
couvrir la totalité des parcs. Il permet de maintenir une surveillance durant la 
période des vacances. 

III. Besoins en effectif 
Situation actuelle 

Le corps des agents municipaux dispose, en moyenne, de 16 agents par 
jour, en permanence, pendant 18 heures, pour accomplir le travail sur le ter
rain et administratif. 

Tous les matins, 7 à 10 agents sont affectés aux services des marchés en 
cours de matinée, pendant 2 heures environ, ils assurent également des rondes 
uniquement dans les rues avoisinantes des marchés. 

La situation est différente le mercredi et le samedi, en raison du marché 
aux puces qui a lieu toute la journée. Sa surface et le genre de commerce très 
particulier qui s'y pratique nécessite la présence permanente de 3 à 4 agents, 
de 6 h à 19 h, le samedi 18 h. 

Dès 11 h, chaque matin, 1 agent de chaque poste procède à la fermeture 
des chaînes des zones piétonnes et de plusieurs autres, temporairement, fer
mées à la circulation et chaque soir, la fermeture des parcs La Grange et du 
Jardin botanique après évacuation du public. 

A cela, il faut ajouter des surveillances spécialement renforcées dans cer
tains parcs, préaux d'école, jeux d'enfants, à la suite des nombreuses plaintes. 

A la fin du compte, il n'y a plus grand monde pour assurer un contrôle 
quotidien de l'ensemble du territoire communal. 

En moyenne, chaque secteur est parcouru quotidiennement par un agent 
pendant 16 heures. Il est à noter que chaque secteur comprend environ 22 km 
de rues et 387250 m2 de parcs. Par conséquent, il n'est pas possible d'assurer 
une surveillance quotidienne de tous les parcs ou d'intervenir chaque jour dans 
toutes les rues. 
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Après déduction des heures effectuées pour les marchés, la fermeture des 
parcs ainsi que des zones piétonnes, soit 18627 heures sur 71095 heures d'acti
vités dans le terrain. Il reste 52468 heures ou 144 heures par jour, pour surveil
ler les parcs et les rues. Pour couvrir en permanence les 9 secteurs de la Ville, 
162 heures sont nécessaires. D'où un déficit de 18 heures. 

En définitive, des priorités sont accordées, en premier lieu, pour les points 
les plus chauds ainsi que pour tous les endroits qui ont fait l'objet d'une 
plainte. Pour le surplus, les contrôles se font en fonction des disponibilités de 
l'effectif. 

IV. Augmentation de l'effectif 

Si Ton veut donner une meilleure efficacité à la surveillance des parcs et de 
la rue, il serait tout à fait raisonnable de passer de 1 à 2 agents présents, en 
permanence, par jour, dans chaque secteur. 

C'est-à-dire doubler le nombre des heures passées annuellement dans les 
parcs et la rue, soit passer de 59130 à 118260 heures. 

Cela entraînerait aussi une augmentation des travaux administratifs (à rai
son d'une heure de bureau pour 8 heures de terrain), 7391 heures supplémen
taires. Il faut également tenir compte de l'augmentation des services spéciaux 
(en 1986, plus de 6000 heures). Ce qui donne selon le tableau ci-dessous: 

services des marchés 16643 heures 
parcs et rues 118260 
services spéciaux 11000 
services annexes 1984 
travaux administratifs 31256 

179143 heures 

179 143 heures, estimation totale du temps qui devrait être effectué par les 
agents pour obtenir une efficacité minimum. 

Pour assurer une permanence de 18 heures par secteur et couvrir le déficit 
en heures, l'effectif devrait passer à 107 unités. Ce nombre s'explique ainsi: 

Effectif actuel du corps 81 unités inscrits au budget, moins 15 officiers et 
sergents = 66 agents. 

L'effectif actuel s'élève à 62 agents. 

En 1985, chaque agent a effectué en moyenne 1675 heures. 

Ce qui donne le calcul suivant: 

179143 heures: 1675 heures = 107 agents 
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107 agents, effectif idéal 
- 66 agents, effectif au budget 

41 agents, effectif supplémentaire 

Dépenses et recettes 

La création de 41 postes nouveaux entraînerait une dépense de l'ordre de 
Fr. 2500000.- (salaires, indemnités et équipement compris) et des recettes 
supplémentaires d'environ Fr. 1000000.-. 

L'augmentation de l'effectif devrait se répartir sur quatre ans, soit environ 
10 postes nouveaux par an, car il faut tenir compte de plusieurs facteurs: 

- la sélection sévère à l'engagement limite le nombre de candidats retenus ; 
- le remplacement des postes devenus vacants [démissions et retraites] ; 
- l'infrastructure de l'école. 

V. Conclusion 

Par manque d'effectif de nombreuses opérations habituelles ont été sus
pendues pour raisons de réquisitions ou surveillances particulières. De plus, 
des services spéciaux, tels que manifestations sportives, culturelles, etc., néces
sitant la présence de plusieurs agents à des emplacements déterminés grèvent 
le corps des agents et diminuent l'effectif des groupes, partiellement ou totale
ment, impliquant la suppression partielle ou totale des patrouilles dans les 
parcs ou dans la rue. 

En plus, il est constaté que depuis de nombreuses années, le public est de 
moins en moins respectueux des règles et des biens publics, ce qui entraîne une 
augmentation inévitable de la surveillance. 

De ce bref rapport, il ressort donc qu'une augmentation de l'effectif est 
absolument indispensable pour faire face à tous les problèmes rencontrés 
aujourd'hui. 

Cette augmentation permettrait, en outre, au corps des agents d'être plus 
efficace. La présence des agents serait plus visible aux yeux du public. 

Enfin, le 4e poste qui figure au plan quadriennal depuis près de dix ans 
pourrait être ouvert. Il permettrait d'obtenir de meilleures perspectives dans 
l'organisation et, notamment, le renforcement du groupe mobile d'interven
tion (qui occupera des locaux à la place des Grottes) et la formation d'un 
groupe radio. 

Cette augmentation d'effectif aurait aussi pour conséquence une limitation 
des heures supplémentaires qui sont estimées, après 8 mois d'activité en 1986, 
à 2180 heures, sans compter un surcroît de fatigue et de lassitude. 
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ANNEXE III.1. 

Genève, le 26 mars 1987 

Monsieur Bernard ZIEGLER 
Conseiller d'Etat chargé du 
Département de justice et 
police 

Case postale 362 

1211 G e n è v e 3 

Concerne: Motion de M. André HEDIGER, Conseiller municipal 
«Engagement d'agents municipaux supplémentaires» 

Monsieur le Conseiller d'Etat, 

La commission des finances et de la gérance immobilière municipale étudie 
la motion citée en marge. Avant de voter l'augmentation des gardes munici
paux, notre commission serait favorable à revoir les compétences de ces 
gardes. 

En conséquence, nous nous permettons de vous demander si vous seriez 
disposé à être entendu par la commission des finances et de la gérance immobi
lière municipale afin de l'informer sur la position de votre département 
concernant : 

a) un élargissement des compétences de nos gardes municipaux 

b) la possibilité de faire desdits gardes une police municipale 

Nous précisons que notre commission siège tous les mardis et mercredis, 
dès 17 h 30. 

Dans l'attente d'une réponse favorable de votre part, nous vous prions 
d'agréer, Monsieur te Président, avec nos remerciements anticipés, l'assurance 
de notre considération distinguée. 

Le Président de la commission 
des finances et de la gérance 

immobilière municipale 

Jacques Schaer 
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ANNEXE III.2. 

Conseil administratif de la 
Ville de Genève 

Case postale 

1211 GENÈVE 3 

Monsieur le Maire, 
Madame et Messieurs les conseillers administratifs, 

Nous avons l'honneur de vous faire connaître notre position sur la motion 
de M. André Hediger, alors conseiller municipal, intitulée «Engagement 
d'agents municipaux supplémentaires», et, par-là même, de répondre aux di
verses démarches antérieures émanant principalement de M. Roger Dafflon, 
alors conseiller administratif délégué aux sports et à la sécurité, concernant 
plus particulièrement les attributions de police des agents municipaux de la 
Ville de Genève, d'une part, et la répartition du produit des amendes (amen
des d'ordre et amendes ordinaires), d'autre part. 

Vous nous permettrez tout d'abord de vous faire part de notre étonnement 
quant à la procédure suivie par le président de la commission des finances et de 
la gérance immobilière municipale, qui n'a pas hésité à s'adresser directement 
au conseiller d'Etat soussigné, ainsi qu'en fait foi la lettre dont copie ci-jointe, 
datée du 26 mars 1987, contrairement aux usages régissant les relations entre 
autorités cantonales et municipales. C'est par conséquent à votre Conseil que 
nous adresserons notre réponse. 

Cela dit, nous nous déterminons comme suit sur les objets rappelés ci-
dessus. 

1. Effectifs des agents municipaux 

Le problème des effectifs des agents municipaux de la Ville de Genève 
relève exclusivement de la compétence des autorités municipales dont ces 
fonctionnaires dépendent. 

Nous rappellerons toutefois que leur nomination doit être approuvée par 
notre département (art. 3, al. 4, loi sur la police, du 26 octobre 1957), tout en 
déplorant que cette disposition légale ne soit pas respectée par votre Conseil. 
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2. Compétence des agents municipaux 

Sans préjudice des compétences de la gendarmerie, certaines attributions 
de police sont conventionnellement déléguées aux agents municipaux, en vertu 
de la convention y relative, du 10 mai 1982, passée entre le Conseil d'Etat et 
votre Conseil. Pour leur travail, dans ce contexte, les agents municipaux res
tent placés sous les ordres de leurs chefs et sous la surveillance du Conseil 
administratif. Ils exercent leurs fonctions sans arme et, sauf cas exceptionnel, 
en uniforme. Le modèle de celui-ci est choisi par l'autorité communale en 
accord avec notre département (art. 2, loi précitée). Sur ce dernier point aussi, 
il y a lieu de relever que la convention n'a pas été observée par votre Conseil 
lors des derniers changements d'uniformes de ce personnel. 

Nous nous dispenserons d'énumérer ici toutes les lois et tous les règle
ments, relevant tant du droit cantonal que du droit fédéral, que les agents 
municipaux sont chargés de faire observer. Nous rappellerons pourtant qu'en 
vertu de l'article 9 du code de procédure pénale, ces agents peuvent dénoncer 
au chef de la police, en vue de l'ouverture d'une poursuite publique, les infrac
tions qu'ils constatent, notamment celles ressortissant à la loi fédérale sur la 
circulation routière et pour lesquelles ils ne détiennent pas d'attributions de 
police conventionnellement déléguées. 

Cela étant, nous sommes surpris de l'insistance de la Ville de Genève à 
vouloir élargir les compétences de ses agents municipaux. 

En effet, dans une lettre du 20 janvier 1987, en réponse à une demande que 
nous avions formulée, votre Conseil nous informait qu'il n'était pas envisagea
ble, en l'état actuel, de confier de nouvelles tâches aux agents municipaux, en 
l'occurrence la notification des commandements de payer, tâche communale 
s'il en est une, expressément prévue par la loi fédérale sur la poursuite pour 
dettes et la faillite. Vous indiquiez, entre autres, que «la police municipale 
(sic) souffre déjà d'un manque d'effectif pour les tâches qui lui sont actuel
lement confiées et l'engagement de nouveaux employés aurait nécessité une 
inscription au budget 1987, ce qui n'a pas été fait». 

Dans une lettre adressée à M. Claude Anderegg par M. Roger Dafflon, en 
date du 7 avril 1987, lettre dont nous avons reçu copie, nous lisons : « En ce qui 
concerne les agents municipaux qui, à côté des nombreuses tâches qu'ils doi
vent remplir, ont à surveiller 52 parcs, squares, jardins publics et promenades, 
leur présence s'avère également nécessaire pour surveiller les 400 kilomètres 
de trottoirs de la ville de Genève, dont la plupart sont envahis de voitures.» 

Par ailleurs, dans la proposition N° 340, du 23 janvier 1987, de votre 
Conseil, en vue de l'ouverture d'un crédit destiné à accroître la dotation en 
véhicules et en moyens de télécommunications du Service de la police munici-
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pale, nous affirmions que pour assurer toutes les tâches dévolues aux agents et 
satisfaire aux exigences formulées par votre Conseil, les effectifs restent nette
ment insuffisants. (...). En outre, l'utilisation de moyens modernes devrait 
favoriser le recrutement qui n'est pas toujours aisé dans ce domaine précis.» 

Enfin, en réponse à la question écrite N° 1147, du 5 mars 1985, d'un 
conseiller municipal, votre Conseil déclarait: «... nous ne comptons jamais 
plus de 10 agents simultanément dans les promenades et les rues de la Ville. 
(...). Le corps dispose d'un effectif de 80 unités qui est utilisé au maximum de 
ses possibilités, ainsi il est insuffisant pour effectuer une surveillance optimale 
en fonction de l'importance des autres tâches qui lui sont dévolues.» 

Ces quelques exemples, pris parmi d'autres, démontrent, s'il en était 
besoin, que les agents municipaux de la Ville de Genève sont loin de maîtriser 
l'éventail des compétences qui leur sont actuellement dévolues et qu'ils pour
raient aisément accroître leur activité avant qu'il ne soit nécessaire d'examiner 
l'opportunité de nouvelles attributions. 

Toutefois, à ces considérations de fait s'en ajoutent d'autres, de nature 
constitutionnelle. II importe effectivement de rappeler qu'à teneur de l'avis de 
droit du professeur Biaise Knapp, document que vous connaissez, l'existence 
d'agents municipaux de la Ville de Genève n'est guère conforme à la volonté 
du législateur historique (l'article 156, alinéa 2, de la Constitution genevoise 
ayant aboli la police municipale [en tant qu'organisme] pour ne laisser subsis
ter que quelques agents pour la surveillance des halles et des parcs publics), 
qu'il est dès lors douteux, à tout le moins, de nantir des agents municipaux du 
pouvoir d'appliquer - parallèlement avec la gendarmerie - des lois et règle
ments de police cantonaux et qu'il est encore plus douteux (au vu de l'article 
125 de la Constitution genevoise) que l'on puisse inclure dans la délégation de 
l'application des règlements de police (art. 4, al. 1, loi sur la police) - même 
pour les agents municipaux des autres communes que la Ville de Genève -
également l'exécution de lois et d'ordonnances fédérales telles que la loi fédé
rale sur la circulation routière (la législation fédérale ne fait manifestement pas 
partie des règlements de police au sens du droit genevois en général). 

Ainsi, est-ce pour tenir compte de la précarité des bases légale et constitu
tionnelle de la nouvelle convention du 10 mai 1982 (faiblesse aui existait déjà 
pour la précédente convention de 1953), ainsi que nous vous l'indiquions dans 
notre lettre du 8 février 1982, que le catalogue des règlements de police canto
naux applicables par les agents municipaux de la Ville de Genève a dû être 
limité et que, par identité de motifs, le catalogue des dispositions retenues en 
matière de droit fédéral sur la circulation routière a été restreint, de même que 
le champ d'application. 

Il s'ensuit que toute extension éventuelle des attributions de police des 
agents municipaux de la Ville de Genève impliquerait une modification appro-
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priée des dispositions de la Constitution genevoise remontant à la loi constitu
tionnelle sur la fusion, du 22 mars 1930, d'une part, et une modification de la 
loi sur la police, d'autre part, pour fonder ces diverses attributions de police à 
satisfaction de droit (cf. notre lettre du 8 février 1982 à votre Conseil). 

3. Création d'une police municipale 

L'exposé qui précède nous amène tout naturellement à la question soule
vée par votre commission des finances et de la gérance municipale, dans la 
lettre mentionnée plus haut, relativement à «la possibilité de faire desdits 
gardes une police municipale», et y répond pour l'essentiel. 

Nous entendons néanmoins souligner, une fois encore, que la création 
d'une police municipale de la Ville de Genève se heurte au principe posé à 
l'article 156 de la Constitution genevoise selon lequel la police municipale fait 
partie de l'administration cantonale et est placée sous la direction immédiate 
du Conseil d'Etat (abolition de la police municipale en tant qu'organe), ainsi 
qu'à son corollaire, à savoir l'article 3, alinéa 1, de la loi sur la police qui 
consacre, selon la volonté clairement manifestée par le législateur, le principe 
de l'unité du corps de police à Genève. 

4. Répartition du produit des amendes 

Nous n'ignorons pas les efforts que la Ville de Genève a déployés et qu'elle 
poursuit encore pour mettre sur pied un service d'agents municipaux. Les 
coûts qui en résultent sont, nous le savons aussi, relativement élevés. 

Ainsi, dans la mesure où vous contribuez, grâce à un personnel spécialisé -
dont nous nous plaisons à relever les qualités - à veiller à l'observation de lois 
et règlements nombreux et que vous encouragez vos agents à rechercher systé
matiquement des infractions, en tant que tâche dévolue à ce personnel, et que 
cela mérite rémunération, nous consentons à ce qu'un tiers du produit des 
amendes résultant de dénonciations d'infractions par les soins de vos agents, 
en application de l'article 9 du Code de procédure pénale, soit attribué à la 
Ville de Genève. Ces nouvelles modalités pourraient entrer en vigueur dans le 
courant de l'automne prochain, à une date à préciser en temps utile. 

Cela étant, nous vous remettons en annexe un tableau récapitulatif de 
l'ensemble du système de répartition entre la Ville de Genève et l'Etat du 
produit des amendes résultant d'interventions effectuées par vos agents 
municipaux. 

Nous pensons avoir de la sorte répondu aussi complètement que possible 
aux interrogations de votre commission municipale ainsi qu'aux préoccupa
tions de votre Conseil touchant aux sujets abordés présentement. 
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Veuillez agréer, Monsieur le Maire, Madame et Messieurs les conseillers 
administratifs, l'assurance de notre considération distinguée. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice et police 
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ANNEXE IV.1. 

Note de M. J. Fleury sur le coût de rengagement 
de 46 agents municipaux supplémentaires (10.12.1987) 

Frais de fonctionnement 

Prix de revient d'un agent 
en 1986 1987 

Traitement moyen (calculé Fr. Fr. 
sur l'ensemble du corps) 39500.— 41472.— 

Indemnités diverses (nui
sances, repas, vêtements, 
véhicule et téléphone) 7210.— 7210.— 

Charges sociales compre
nant: 
Participation de la Ville à la 
caisse de retraite 
Cotisations assurances acci
dents 
AVS 
Assurance chômage 
Allocations familiales 
Participation caisse-maladie 
Assurance perte de gain 

Total 9077 . - 9 3 9 9 . -

Total par agent 
Traitement et charges so
ciales 55787.- 5 8 0 8 1 . -

Renouvellement de l'uni
forme 
Coût moyen du renouvelle
ment de l'équipement par 
année* 1725 . - 1897. -
Traitement et charges so
ciales 55 787 . - 5 8 0 8 1 . -

Coût total des frais de fonc
tionnement 57512. - 59978. -

(+3,22%) 

( - ) 

(+3,22%) 



752 SÉANCE DU 21 JUIN 1988 (soir) 
Motion : police municipale 

Frais d'engagement Fr. Fr. 
Coût de l'équipement à 
l'engagement 5400 . - 6500 . -
Traitement et charges so
ciales 55787.- 58081 . -

61187.- 64581 . -

Coût pour rengagement de 46 agents 2970726 francs. 

Recettes: Sur la base de 46 agents municipaux. 

De leur côté, les recettes sont également modifiées et le montant peut être 
estimé à 1120000 francs. 

* Le renouvellement des pièces d'équipement s'effectue entre un et six ans. 

ANNEXE IV.2. 

Note de M. J. Fleury sur le vandalisme en ville de Genève 
et sa prévention (10.12.87) 

En réexaminant l'ensemble du dossier et en me remémorant les débats de 
la commission à propos de l'activité des agents, un point important n'a pas été 
soulevé car il n'est pas évident. Il s'agit du problème du vandalisme en recru
descence tant dans la rue que dans les préaux d'école ou dans les parcs. Cette 
situation est imputable d'une part à la démission des citoyens qui ne se sentent 
plus concernés par la sauvegarde des biens publics ou n'osent pas intervenir. 

Ces déprédations entraînent indubitablement des dépenses difficiles voire 
impossibles à chiffrer avec précision, mais renseignements pris auprès des ser
vices concernés, on peut évaluer cette somme à plusieurs centaines de milliers 
de francs. Ce problème ne peut être supprimé totalement mais les frais peu
vent être réduits notablement par une présence accrue des agents. 

En ce qui concerne les Services de la voirie et nettoiement : 

La présence dissuasive des agents pourrait limiter les dégâts, destruction 
des corbeilles à papier, graffiti, vol de plaques de rues et déprédation des abris 
de bus, etc. Ils pourraient intervenir plus efficacement pour le contrôle de la 
sortie prématurée des ordures qui enlaidissent la ville et causent un réel dan
ger. Elles sont souvent éventrées et les détritus sont répandus sur la chaussée 
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et emportés dans les environs les jours de bise. Ce qui entraîne un surcroît 
important de travail. 

Pour le Service des espaces verts et de l'environnement, une présence 
dissuasive protégerait les plantations dans les parcs; plantes cassées, arra
chées, voire volées que le service doit remplacer. 

Pour le Service des écoles, le problème se situe dans les préaux d'école et 
les emplacements de jeux pour enfants où les installations sont régulièrement 
endommagées. 

Ceci ne veut pas dire que les agents municipaux n'effectuent pas les tâches 
mentionnées ci-dessus, mais le manque d'effectif limite leurs interventions au 
minimum. 

Par ailleurs, je rappelle que pour effectuer ce minimum, en 1987, les agents 
municipaux ont dû effectuer de nombreuses heures supplémentaires et qu'à ce 
jour, 600 journées n'ont pas encore été rendues. Si nous avions dû rendre ces 
heures immédiatement, nous devrions mettre en congé l'ensemble du corps 
pendant une semaine. 

Il n'y a aucun doute qu'avec un effectif suffisant comme cela est demandé, 
les problèmes que je viens d'évoquer se réduiraient à une portion congrue. 

Le chef de service : 
M. Fleury. 

ANNEXE V 

Rapport concernant l'augmentation de l'effectif 
des agents municipaux 

Ce rapport a pour but de démontrer les tâches des agents municipaux et 
expliquer les difficultés rencontrées à couvrir et assurer le travail demandé. 

Bases légales 

L'agent municipal travaille sur les bases légales suivantes : 

Constitution - Art. 156, al. 2 

Les établissements spéciaux d'instruction publique, la police municipale (à 
l'exclusion des gardes des halles et des parcs) et le service des travaux 
(à l'exclusion de l'éclairage des voies publiques, de la gestion et de l'entretien 
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des bâtiments et des promenades appartenant à la Ville) font partie de l'admi
nistration cantonale et sont placés sous la direction immédiate du Conseil 
d'Etat. 

Organisation des communes - Art. 49 

1. Le Conseil administratif, le maire ou les adjoints sont chargés, sous la 
surveillance du Conseil d'Etat, des services de police municipale et rurale 
ainsi que de l'exécution des mesures de police administratives prises par le 
Conseil d'Etat ou le Département de justice et police. 

2. Le maire exerce les fonctions qui lui sont dévolues par le code de procé
dure pénale, du 29 septembre 1977. 

Loi sur la police - Art. 4 

1. Le Conseil d'Etat peut déléguer conventionnellement à la Ville de Genève 
ou à toute autre commune disposant d'un personnel qualifié, l'application 
de certains'règlements de police notamment en matière d'édilité ou de 
salubrité publique. 

2. La surveillance des halles et des parcs de la ville de Genève est de la 
compétence du Conseil administratif. 

3. Indépendamment du régime conventionnel prévu à l'alinéa 1, les commu
nes peuvent avoir, en matière de police rurale, des gardes auxiliaires. 

4. Les agents municipaux et gardes auxiliaires sont aux frais des communes. 
Leur nomination doit être approuvée par le département. Ils prêtent ser
ment devant le Conseil administratif ou devant le maire. 

Art. 5 

Les attributions de police conférées aux maires sont fixées par les disposi
tions légales en vigueur, notamment par celles contenues dans le code de 
procédure pénale. 

Convention 

Attributions de police des agents municipaux de la Ville de Genève. 

Les agents municipaux exercent des attributions de police : 

A. Limitées: 

1. au territoire de la ville de Genève; 

2. au site du centre communal de détente, de loisirs et de sports des Evaux, 
selon convention passée entre les communes concernées. 
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Selon les règlements suivants : 

- Loi générale sur les contributions publiques 
- Règlement concernant la tranquillité publique 
- Règlement sur l'affichage public 
- Règlement sur la circulation publique 
- Règlement sur la propreté, la salubrité et la sécurité publiques 
- Règlement sur les bains publics 
- Règlement concernant les enseignes et les réclames 
- Règlement d'application de la loi fédérale sur les mesures à prendre pour 

combattre les épizooties 

B. Limitées : 

exclusivement aux trottoirs du territoire de la ville de Genève. 

Selon les règlements suivants : 

- Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) 
- Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) 
- Ordonnance sur la signalisation routière (OSR) 

C. Limitées: 

1. aux allées des parcs de la ville de Genève, y compris la plaine de Plainpa-
lais, ouverte à la circulation publique ; 

2. aux emplacements de stationnement du Centre sportif des Vernets et des 
stades de la ville de Genève, y compris le Centre sportif de Vessy; 

3. aux zones (notamment rues et places) fermées en tout temps à la circula
tion des véhicules (zones piétonnes à validité permanente) au moyen d'une 
signalisation ou d'un obstacle matériel (notamment bornes, chaînes et bor
dures de trottoirs) ; 

4. aux zones (notamment places et rues) interdites temporairement à la circu
lation des véhicules (zones piétonnes et marchés) au moyen d'une signali
sation (complétée ou non par un obstacle matériel), dès le moment où 
l'interdiction entre en vigueur et pendant toute la durée de celle-ci ; 

5. au site intercommunal de détente, de loisirs et de sports des Evaux, selon 
la convention passée entre les communes concernées. 

Selon les règlements suivants: 

- Loi fédérale sur la circulation routière 

- Ordonnance sur les règles de la circulation routière 
- Ordonnance sur la signalisation routière 
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Tâches supplémentaires 

En plus des attributions de police énumérées dans la Convention, l'agent 
municipal se voit confier différentes tâches supplémentaires. 

Elles sont les suivantes : 

- réceptions diverses ; 
- concerts publics dans différents parcs de la ville ; 
- surveillance pour la Galerie technique des Rues-Basses ; 
- parking lors de séances du Grand Conseil et du Conseil municipal ; 
- surveillance de la tribune du public lors du Conseil municipal ; 
- surveillance de la salle du Victoria Hall lors de concerts; 
- surveillance du Grand Théâtre lors de locations pour les différents spec

tacles ou du renouvellement des abonnements ; 
- parkings lors de manifestations privées sur notre territoire ; 
- transport des urnes lors de votations ou élections ; 
- sécurité lors du dépouillement des bulletins de vote (élection cantonale, 

fédérale) à l'Uni II ; 
- perception sur les marchés (environ 1 heure par marché) ; 
- différentes surveillances spécifiques (Palais Wilson, plaintes du public, 

etc.) et temporaires; 
- surveillance lors des Fêtes de Genève ; 
- promotions des écoles enfantines et primaires (présence dans les salles lors 

des distributions des prix - cortèges du jeudi et du samedi), 
1 agent(e) par poste de 6 h à 18 h pour répondre au public, encaissement 
des amendes d'ordre ou contraventions, pour tous les renseignements 
utiles transmis par téléphone. 
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Structures territoriales 

Le territoire de la ville de Genève couvre une surface de 1573 hectares. 

Sur cette surface, nous trouvons: 
59 parcs, pelouses diverses; 
70 places de jeux; 
49 préaux d'écoles enfantines et primaires ; 

4 stades, terrains de sports, piscines ; 
12 marchés hebdomadaires, à cela s'ajoutent les marchés spéciaux, ponc

tuels, notamment les marchés aux sapins (5) qui durent dix jours com
plets et se suivant, les marchés aux fleurs les veilles et jours de fêtes; 

- 400 kilomètres de trottoirs ; 
- les places fermées totalement et celles temporairement (fermeture journa

lière des chaînes) à la circulation. 

Pour toutes ces tâches, le corps des agents municipaux est organisé de la 
façon suivante : 

3 postes conventionnels ; 
1 poste dit «antenne». 

Les postes conventionnels, répartis sur le territoire, sont divisés en trois 
secteurs, comprenant des parcs et promenades, écoles, pelouses privées, jeux 
d'enfants, trottoirs, dont la surveillance nous incombe. 

Les agents en patrouille couvrent le secteur essentiellement à pied. Ils 
n'ont recours à la voiture de service que pour effectuer de longs trajets ou se 
rendre à un point fixe. 

Chaque poste comprend un effectif de : 

1 chef de poste ; 
2 adjoints ; 

16 agent(e)s répartis en 4 groupes. 

Le poste dit «antenne» travaille sur tout le territoire de la ville de Genève 
suivant la demande et les problèmes afférents aux divers secteurs. 

Il est composé de 8 agents, dont un s'occupant uniquement des tâches 
administratives. 

Ils sont aptes à répondre en tout temps, à toutes les demandes de l'état-
major du corps pour des surveillances spéciales, manifestations diverses et cela 
dans le but de renforcer l'effectif prévu à cet effet. 

Ils sont mobiles et rapides, effectuant leur travail essentiellement en voi
ture de service. Ils peuvent intervenir rapidement sur un simple appel de notre 
centrale radio. 
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Engagement journalier d'un poste (actuel) 
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Engagement actuel d'un poste 

100 % - 81 heures 

C 3 secteurs 26,6 % 

b$Q marchés 29,6 % 

too] services spéciaux 14,8 % 

E=j guichet 14,8 % 
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Engagement journalier d'un poste (actuel) 
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Répartition du travail selon attributions conventionnelles 
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Engagement journalier d'un poste (idéal) 
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Engagement idéal d'un poste 

100 % = 163,5 heures 
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Engagement idéal d'un poste 
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Engagement journalier idéal 

Heures effectives journalières 

Par poste : Marchés 
Guichet 
GTRB 
Secteurs 
Services spéciaux 

Pour trois postes: 

Total des heures annuelles 

26 heures 
12 » 
11,5 » 
96 » 
18 

163,5 heures 

163,5 heures 
3 

490,5 heures 

490,5 heures journalières 
365 jours 

179032,5 heures annuelles 

Effectif 

Sachant qu'un agent travaille en moyenne 8 heures par jour, le calcul de 
l'effectif sera le suivant : 

179032,5 heures annuelles 
: 8 heures effectuées par l'agent 

22379 heures/agents 
: 365 jours 

61,31 agents par jour pour les 3 postes 

L'effectif ainsi trouvé ne prend pas en compte les congés annuels (CA) et 
le service militaire (SM). 

Un agent travaille effectivement 1790,1 heures par année, suivant le calcul 
ci-après : 

52 semaines de travail annuelles 
3 » SM 

- 4,8 » CA (24 jours) 

44,2 semaines de travail effectives 
x 40,5 heures hebdomadaires 

1790,1 heures effectives annuelles 
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Suivant cette déduction, le total idéal des heures annuelles ne sera pas 
couvert par l'effectif trouvé, soit 61,31 agents. Le manque est obtenu de la 
façon suivante : 

61,31 agents 

x 1790,1 heures effectives annuelles par agent 

109751 heures totales effectuées 

179032,5 heures annuelles idéales 

- 109751 heures annuelles effectuées 

69281,5 heures annuelles manquantes 

L'effectif manquant sera obtenu de la manière suivante : 

: 1790,1 heures effectuées par un agent en une année 

38,7 agents 

L'effectif idéal sera alors de : 

61,31 agents 

+ 38,7 agents 

100 agents au total pour les 3 postes 

Remarques 

Dans l'effectif idéal trouvé, il n'est pas pris en considération les maladies, 
accidents et autres absences courantes dans le travail de tous les jours. 

Par contre le service militaire (SM) est déduit à tous les agent(e)s, même à 
ceux (celles) qui n'en sont plus astreints. Ceci compensant cela. 

L'effectif idéal trouvé comprend seulement les agents en patrouille à l'ex
clusion du personnel administratif. 

Ce dernier comprend : 
1 commandant 
1 remplaçant du commandant 
1 chef de l'instruction 
2 officiers EM 
3 chefs de postes 
9 adjoints aux chefs de postes 
1 adjoint au chef de l'instruction 
3 secrétaires EM 

_8 hommes détachés au poste «antenne» 
soit: 29 hommes 

L'effectif idéal serait alors de 129 hommes en uniforme, tout compris. 
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Augmentation de l'effectif 

L'effectif actuel du corps des agents municipaux est de 83 agents en uni
forme, tout compris. Il faudrait alors augmenter l'effectif de 46 unités pour 
obtenir l'effectif idéal démontré dans ce rapport. 

M. Gilbert Mouron, président de la commission des finances et de la 
gérance immobilière municipale (R). Le président actuel de la commission des 
finances et de la gérance immobilière municipale n'a pas eu le bonheur d'en 
être le président lorsque nous avons étudié le rapport à la commission des 
finances, mais il se permet de remercier et féliciter les rapporteurs, MM. An
dré Clerc et Laurent Extermann, pour le travail et les conditions difficiles dans 
lesquelles ils ont dû opérer pour vous permettre d'avoir sous les yeux le pré
sent rapport, qui contient, actuellement, tous les éléments nécessaires pour un 
jugement efficace et pour une appréciation de la proposition qui a été faite à 
l'époque. Elle a été traitée, on peut le dire, d'une façon exhaustive, je ne vais 
pas aller au-devant des propositions et des débats qui vont avoir lieu, mais je 
tiens à souligner la qualité du travail qui a été accompli et la générosité des 
renseignements qui nous ont été régulièrement fournis par le conseiller admi
nistratif M. André Hediger et ses services. Pour cela, et afin que Ton puisse 
vraiment apprécier ce travail, je tenais à les remercier. 

M. Laurent Extermann, rapporteur de majorité de la commission des 
finances et de la gérance immobilière municipale (S). Comme l'a relevé notre 
actuel président de la commission des finances, vous avez sous les yeux un 
document qui vous permet d'avoir, si tant est que vous le souhaitez, une idée 
complète des problèmes qui touchent notre police municipale, le corps de nos 
agents municipaux. Il n'y manque qu'une chose, c'est un document que vous 
avez reçu au début du mois, ce que nous avons appelé le rapport «Fleury-
Bourquin», et qui, lorsque nos débats seront publiés dans le Mémorial, figu
rera comme annexe N° V de ce rapport. 

Il me faut d'emblée signaler une erreur, que je vous prie de corriger. A la 
page 23, une erreur a échappé à notre relecture, attentive pourtant. Dans les 
recommandations: I. Pour l'amendement Schâr: «La CoFiGIM recommande 
au Conseil municipal d'adopter le «Rapport concernant l'augmentation des 
agents municipaux», du 7 octobre 7957, (rapport Flemy-Bourquin)», et non 
pas celui qui figure en annexe précédente et qui a été à l'amorce de notre 
réflexion. (Corrigé au Mémorial.) Il s'agit donc du deuxième rapport, celui qui 
a été envoyé au début de ce mois. 

Cela dit, l'étude a été longue, mais je crois qu'elle valait la peine car, 
comme je l'ai relevé dans le rapport, tout a été dit ou presque à propos de ces 
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agents municipaux. Il est vrai que parfois nous avons eu l'impression qu'il y 
avait, au sein de notre commission, autant d'avis que de membres, et j'inclus 
dans ce calcul les membres remplaçants à la commission des finances. C'est 
vous dire que ce problème nous touche directement et qu'au-delà de nos expé
riences personnelles et de nos sentiments individuels, il est difficile de nous en 
abstraire pour définir une politique générale qui soit la meilleure ; espérons 
que nous y arriverons tout à l'heure ou dans les années à venir. 

Une remarque m'a été faite sur l'ambiguïté du terme «engager». En effet, 
«engager» peut dire «embaucher», c'est-à-dire faire venir des fonctionnaires 
supplémentaires dans le corps de police, ou, comme je le dis aussi parfois, 
engager les agents municipaux dans les secteurs, ce qui veut dire avec des 
effectifs qu'on a sous la main, les appliquer à telles ou telles tâches. Cette 
amphibologie est gênante. Si quelque chose n'est pas clair, je vous prie de 
l'interpréter en bonne part pour ne pas arriver à des contresens que nous 
n'avons pas voulus. C'est la langue française qui est en cause ici. 

On distingue deux types d'activités traditionnelles chez les agents munici
paux. Les activités conventionnelles et les non conventionnelles. Ces derniè
res, nous est-il apparu, ont pris de l'ampleur et une ampleur que la majorité, 
pour ne pas dire toute la commission, trouve excessive. Il conviendra donc d'y 
mettre le holà de deux façons, soit en demandant que ces travaux supplémen
taires soient financés par les intéressés, qu'ils soient publics ou privés, de la 
Ville ou d'ailleurs, et l'autre méthode consisterait à dire : priorité aux tâches 
conventionnelles et retour dans les tâches de cette police municipale à ses 
obligations légales, plutôt que de vouloir rendre service à tant de personnes. Il 
est vrai que la Ville a probablement péché par complaisance, et on ne peut pas 
le lui reprocher, mais probablement sommes-nous contraints désormais, dans 
une plus grande rationalité de gestion, de renoncer à cette complaisance. Nous 
devrons donc être plus restrictifs, et dans différents domaines qui sont énumé-
rés dans les pages de ce rapport, il nous faudra probablement être beaucoup 
plus stricts. 

L'état d'esprit qui a animé la commission des finances peut se résumer par 
les remarques que j'ai rédigées en page 21, sous le titre «Choix de la commis
sion». Si vous voulez avoir une idée bien résumée de ce qui s'est dit, il vous 
faut lire cette page 21 puis, à partir de la page 23 jusqu'à la page 25, les 
recommandations expliquées telles qu'elles ont été formulées en ce début 
d'année. 

Je me permets de reprendre le choix de la commission, qui avait été ré
sumé par un commissaire libéral, en ces termes : il nous faut essayer de faire 
mieux et moins cher avec l'effectif actuel, c'est un premier objectif. Il nous faut 
embaucher un certain nombre d'agents pour aller sur le terrain et pas ailleurs, 
c'est sur le terrain que nous voulons les voir, si nous vouions les voir quelque 
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part ; et, troisièmement, il faut négocier avec l'Etat de nouvelles compétences. 
Mais ce que l'Etat ne veut pas comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas de compé
tences qui vont alourdir le travail des agents municipaux, mais des compéten
ces qui vont au contraire leur rendre ce travail plus facile, plus aisé, plus 
stimulant, plus gratifiant. C'est un peu la quadrature du cercle en trois proposi
tions, mais c'est bien ce à quoi nous sommes condamnés, c'est ce que j'expri
mais en disant: il s'agit des trois piliers d'une seule et même politique. 

Dans les recommandations qui sont faites, on reprend les tâches conven
tionnelles en disant que pour ce domaine-là, il se justifie éventuellement d'en
gager de nouveaux agents municipaux. En revanche, pas pour les tâches non 
conventionnelles ; je crois que là nous étions nettement d'accord après discus
sions en commission. 

Je me permets de vous rappeler, en page 24, l'optique dans laquelle une 
majorité de la commission pense que l'on peut donner un feu vert au Conseil 
administratif pour prévoir l'engagement de cinq agents municipaux supplé
mentaires par an. Ce n'est pas comme le suggère, avec un esprit polémiste vif 
et plein d'entrain, le rapport de minorité, ce n'est pas un feu vert, c'est un feu 
orange clignotant. En effet, nous disons bien que le Conseil administratif doit 
reconsidérer la nécessité, l'urgence, l'utilité et les priorités, ainsi que les moda
lités financières, pour engager ces agents municipaux dans les tâches non con
ventionnelles et qu'il doit, dans les tâches conventionnelles, avons-nous 
ajouté, faire la preuve d'une rigoureuse gestion du personnel à disposition. 

Finalement, il faut dire un mot, en passant, du rapport de minorité, qui 
sera certainement défendu par son brillant auteur, en tout cas il a un avantage 
sur le nôtre, c'est qu'il est court et qu'il est plaisant à lire. Ce rapport de 
minorité part du principe très réaliste qu'il n'est pas question de fournir la 
marchandise avant de se l'être fait payer ou, en d'autres termes, qu'il n'est pas 
question avec des exhortations de bonne compagnie d'obtenir l'efficacité que 
l'on veut de notre police municipale, c'est ce que j'ai ressenti à la lecture de ce 
rapport. 

Quant à nous, naïfs probablement, mais confiants dans la valeur d'une 
police municipale que nous croyons nécessaire sur le terrain, nous pensons 
qu'il est possible de travailler en parallèle. D'une part, on demande ferme
ment, et les termes me semblent assez robustes dans les recommandations, au 
Conseil administratif de faire un effort de rationalisation, de gestion plus ri
goureuse et de trouver les moyens pour que les critiques que l'on a pu faire à 
l'égard du corps de police municipal soient réduites à néant. La priorité étant 
donnée dans l'engagement dans les secteurs. Et parallèlement, pour ne pas 
perdre du temps et assumer tout de suite ces tâches auxquelles nous croyons, 
lui permettre d'engager cinq agents municipaux, dès l'année prochaine. 



SEANCE DU 21 JUIN 1988 (soir) 771 
Motion : police municipale 

Le rapport de minorité, quant à lui, fait voler en éclats ces bons senti
ments, en disant que de toute façon, le double verrou de l'efficacité sur le 
terrain et le blocage du Conseil d'Etat quant aux nouvelles compétences ren
dent cette politique illusoire. 

A vous de juger, chers collègues. Quant à nous, nous pensons que cette 
police municipale - et c'est en quoi j'ai traduit le sentiment d'une majorité de 
cette commission - mérite qu'on lui donne les moyens de remplir sa tâche, 
mais en priorité dans les secteurs, c'est-à-dire sur le terrain et non pas dans 
d'autres tâches que beaucoup d'entre nous jugent inutiles et coûteuses. Je vous 
remercie. 

M. David Hiler, rapporteur de minorité de la commission des finances et 
de la gérance immobilière municipale (PEG). J'ai peu à ajouter au rapport, 
sinon qu'en bonne logique, il y a, à l'heure actuelle, deux vraies solutions. 

La première est celle d'une véritable police municipale, ce qui exige le 
changement de la Constitution. L'autre solution est la dissolution de la police 
municipale, qui ne peut accomplir son travail dans de bonnes conditions, faute 
de pouvoirs suffisants. 

Je n'en veux pas du tout à la police municipale. Je constate simplement 
qu'on l'empêche - comme on empêcherait un sportif de courir en lui liant les 
jambes - de faire son travail, et que dans ces conditions il ne paraît pas qu'il 
soit judicieux de dépenser prioritairement dans ce secteur. 

Les deux solutions relevées plus haut, il est vrai, se heurtent à un certain 
immobilisme, peut-être nécessaire, des institutions, à toute une histoire, mais 
il ne nous paraît pas, dans les conditions actuelles, qu'il faille aggraver la 
situation en dépensant plus d'argent. Cela ne fera qu'apparaître plus nette
ment les restrictions qui pèsent sur l'activité de notre police municipale. Il faut, 
une bonne fois pour toutes, trancher dans un sens ou dans un autre. 

Je crains qu'il faille actuellement avoir une politique réservée. Les docu
ments réunis par M. Extermann, et qu'il a excellemment synthétisés, indi
quent, à mon sens, que malheureusement il faut se contenter d'un statu quo en 
essayant d'améliorer ce qui peut l'être par des mesures d'ordre qualitatives. 
M. Extermann les a bien énumérées dans son rapport. 

Notre parti s'est prononcé pour l'engagement de 25 nouveaux fonctionnai
res par an, au maximum. Nous ne voulons pas soustraire d'emblée le cin
quième des effectifs pour la police municipale. Il ne nous paraît pas que ce soit 
le bon choix. 
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Premier débat 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je voulais, après les présidents 
et les rapporteurs, prendre d'emblée la parole pour dire tout d'abord que les 
rapports sont excellents. Même celui de M. Hiler, s'il est polémiste, pose un 
certain nombre de problèmes, dont je suis conscient, de même que les respon
sables de la police municipale. M. Extermann a fait de son rapport un ouvrage 
remarquable, même s'il a été fait sur deux ans - puisque l'on discute de cette 
motion depuis deux ans - et vraiment tout y est. Ainsi tout conseiller municipal 
est au courant de la situation de la police municipale. 

Il n'y a qu'un point d'interrogation et c'est pour cette raison que je désirais 
prendre la parole au début du débat. Je vous avais annoncé, l'automne passé, 
que j'étais en négociation avec le président du Département de justice et po
lice, M. Bernard Ziegler, en vue d'examiner les compétences, les prérogatives 
de la police municipale, afin de la faire bénéficier au moins des mêmes préro
gatives que celles contenues dans la convention qui existe entre le Départe
ment de justice et police et les autres communes. Comme vous le savez, les 
agents municipaux des autres communes ont beaucoup plus de prérogatives 
que ceux de la Ville de Genève. A ce jour, je n'ai toujours pas de réponse, et 
un groupe de travail a été constitué. Leur première réunion devrait avoir lieu 
vers la fin août 1988, ce qui fait que dans quelque temps, je serai à même de 
vous donner les réponses de ce groupe de travail. 

Dans un premier temps, M. Bernard Ziegler a admis qu'il fallait donner les 
mêmes compétences aux agents municipaux de la Ville de Genève qu'à ceux 
des communes, car il faut savoir que nous sommes la dernière commune à ne 
pas remplir les conditions de la loi, c'est-à-dire à ne pas s'occuper des comman
dements de payer. Dans toutes les communes, ce sont les agents municipaux 
qui les délivrent. Le premier rappel des commandements de payer est délivré 
par le facteur, et le second l'est, dans les autres communes, par les agents 
municipaux. En Ville de Genève, nous ne remplissons pas cette tâche. Nous 
avons déjà examiné combien de personnes étaient nécessaires pour accomplir 
ce travail (entre 60000 et 80000 commandements de payer par an), car cela va 
être un des éléments de la négociation. Je pense que tout le monde en est 
conscient, cela représente cinq ou six nouvelles personnes dont les salaires 
seraient couverts aux trois quarts par les frais des commandements de payer, le 
quart restant étant à la charge de notre municipalité. 

Voilà ce que je voulais dire, c'est un des éléments importants qui faussent 
peut-être la décision de ce soir. Je sais que bon nombre de conseillers, comme 
M. Hiler il y a un instant, disent que dans la situation actuelle, il faut maintenir 
le statu quo, vu qu'on ne peut rien changer. Oui, on peut changer, Monsieur 
Hiler, et nous sommes justement en négociation pour obtenir de nouvelles 
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prérogatives, afin que nos agents municipaux puissent accomplir une autre 
mission que celle qu'ils ont actuellement. Il est vrai qu'actuellement ils ont des 
difficultés, vu qu'ils n'ont pas certains droits, je le reconnais, et eux-mêmes en 
sont conscients. Quand des citoyens se moquent d'eux, vu qu'ils n'ont pas ces 
prérogatives, ce n'est pas facile pour eux. 

Cela ne veut pas dire qu'ils ne font rien non plus, comme certains auraient 
tendance à le dire. Je vous ai fait parvenir le rapport de MM. Fleury et Bour-
quin sur l'actuel travail des agents municipaux. Vous avez pu vous rendre 
compte que dans les tâches, disons, obligatoires, pour reprendre les termes, 
certaines activités, il est vrai, sont non conventionnelles. Je suis d'accord avec 
vous, Monsieur Extermann, si on enlève toutes ces tâches non conventionnel
les, vous allez entendre les protestations de la population de la ville de Ge
nève. Tous, vous connaissez ces tâches non conventionnelles et certains s'en 
font un honneur et veillent à ce qu'elles soient remplies par nos agents munici
paux. Je suis prêt à les enlever demain, mais vous assumerez la responsabilité 
du tollé général qu'il y aura en ville de Genève. 

Vous connaissez le nombre de parcs, de trottoirs, d'immeubles, de jardins 
que nos agents municipaux surveillent. Par exemple, nous avons reçu, au dé
but de cette semaine, toute une série de demandes pour remplir un certain 
nombre d'activités. Dans le quartier des Pâquis, à proximité de l'école, les 
trottoirs sont envahis de voitures qui mettent en danger la vie des écoliers. 

On nous demande également des rondes supplémentaires pour surveiller: 
le préau de l'école de Montchoisy ; le préau de l'école des Eaux-Vives, la place 
de jeux du Pré-Jérôme, où Ton a découvert il y a 15 jours des seringues ; l'école 
de Contamines, où ces jours il y a du vandalisme, une cabane a été brûlée; 
l'école des Vollandes où, depuis plusieurs jours, il y a du bruit après 22 h. Au 
square Prévost-Martin, des seringues ont été abandonnées et il y a du trafic de 
drogue. On nous demande, avec les heures précises relevées par la police, que 
nos agents municipaux aillent faire des contrôles. Au parc du Nant-Cayla, on a 
aussi découvert des seringues usagées, on nous demande des rondes supplé
mentaires. Au parc Bertrand, on nous demande d'accentuer les rondes les 
jeudis et les week-ends. En outre, conformément au règlement sur la propreté, 
la salubrité et la sécurité publique, article 41, la direction de l'Hôpital cantonal 
nous a demandé de procéder à la surveillance de ses pelouses. Toutes ces 
énumérations sont de nouvelles activités pour ces 15 derniers jours. 

Avec 75 agents municipaux, on peut remplir certains travaux, mais on ne 
pourra pas remplir toutes les tâches, notamment toutes ces nouvelles tâches. 
Tous les mois, ce sont de nouveaux cas pour lesquels on nous demande des 
rondes supplémentaires. Alors nos agents municipaux exécutent ces rondes 
supplémentaires et, dès l'instant où la situation s'améliore, ils rédigent un petit 
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rapport, puis ils reprennent à nouveau leurs rondes, disons quotidiennes et 
habituelles. 

Des motions émanant de ce Conseil municipal nous demandent de surveil
ler les pêcheurs et autres. Dernièrement, M. Martin (pas martin-pêcheur) a 
demandé que nos agents municipaux fassent des contrôles dans les parcs. 
Alors, toutes les fois, je serai obligé de vous apporter la même réponse: tant 
que nous n'aurons pas augmenté les effectifs de nos agents municipaux, nous 
ne pourrons rien faire ! 

Voilà comment sont les choses dans notre ville. Il faut accepter l'engage
ment de cinq agents par an pendant cinq ans en vue de renforcer l'effectif. 
Nous aurons une réponse aux négociations avec M. Ziegler, je pense qu'elle 
sera positive. Je vous rappelle que nous serons vraisemblablement obligés de 
prendre les commandements de payer ; cela fera six personnes de plus, puisque 
nous devrons appliquer la loi. C'est pour cette raison que je vous demande, 
Mesdames et Messieurs, d'accepter l'engagement de nouveaux agents pour les 
cinq années à venir. Autrement, nous ne pourrons pas nous en sortir. 

M. Olivier Moreillon (L). Permettez-moi, au début de ma brève interven
tion, d'adresser mes très vifs remerciements aux trois rapporteurs. Deux sont 
présents ce soir, le troisième, notre collègue M. André Clerc, a fait la première 
partie du rapport de la commission des finances et de la gérance immobilière 
municipale, avec un intéressant rappel historique sur la police municipale. 
M. Extermann a repris le rapport, il y a investi beaucoup de temps et d'éner
gie. Rapporter sur une proposition d'un conseiller municipal est en effet beau
coup plus difficile que rapporter sur une proposition du Conseil administratif. 
Il y a tout un dossier à constituer, alors qu'une proposition du Conseil adminis
tratif est déjà bien présentée, avec tous les éléments du dossier. Donc, merci à 
ces deux rapporteurs et merci à M. Hiler pour son rapport de minorité. Il y a 
ajouté une touche d'esprit, ce qui ne gâche rien. 

A la lecture des annexes du rapport de majorité, on est surpris par le 
nombre de textes légaux auxquels on peut se référer à propos de la police 
municipale. Pas moins de quatre grandes références légales peuvent être prises 
en considération. 

Notre Constitution genevoise, il faut le relever, abolit pratiquement la 
police municipale en tant qu'organe. Ne lui restent uniquement confiées que 
des tâches de surveillance des halles et des parcs. 

La loi sur la police, elle, met en exergue l'unité du corps de police ; autre
ment dit, impossible pour une police municipale d'exister, de coexister en tant 
que police à côté de la police cantonale. 
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Enfin, citons la loi sur l'administration des communes et la convention 
entre la Ville et l'Etat du 10 mai 1982. Cette dernière précise dans le détail les 
limites des compétences des agents municipaux. J'en relèverai deux, parce 
qu'elles sont frappantes. A l'article 1, lettre b) : «Limitation exclusive aux 
trottoirs du territoire de la ville de Genève» et, toujours article 1, lettre c), 
chiffre 1 : «Limitation aux allées des parcs de la ville de Genève». Cela vous 
montre bien à quel point oh a voulu limiter le champ d'action des agents 
municipaux. 

Si cela était à recommencer, Monsieur le président, il ne faudrait pas 
répartir de cette manière les tâches de police entre l'Etat et la commune, car 
nous sommes arrivés à une solution bien peu satisfaisante. Il faudrait imaginer 
une seule police cantonale, avec au sein de celle-ci une brigade d'intervention 
pour les parcs ou de surveillance des halles, mais que tout soit unifié et que 
l'on arrête ces guerres de compétences qui sont stériles et qui coûtent horrible
ment cher à la commune. 

Notre ancien collègue Jacques Schâr disait, en défendant l'amendement 
dont il était l'auteur: «Il faut d'abord augmenter les compétences des agents 
municipaux avant d'augmenter leur nombre. » Et cette phrase, qu'il avait lan
cée il y a bientôt deux ans, a continué à nourrir toute la discussion au sein de la 
commission des finances et de la gérance immobilière municipale. Faut-il 
d'abord augmenter les compétences avant d'augmenter l'effectif, ou le 
contraire, ou parallèlement, simultanément? 

Nous ne répéterons jamais assez, quand nous parlons d'augmenter les com
pétences de la police municipale, quand nous réclamons pour elle des compéten
ces supplémentaires, que cela ne signifie pas des tâches supplémentaires. Cela 
signifie que nous demandons une valorisation du travail des agents municipaux 
et une efficacité accrue de leurs activités. Cette question de la valorisation de la 
fonction est extrêmement importante. 

Deux points très particuliers: les contrôles d'identité dans les parcs - vous 
savez que là, les agents sont fortement démunis de moyens légaux, ils ne 
peuvent pas intervenir - et les amendes d'ordre sur la voie publique, où ils 
doivent s'assurer que le véhicule incriminé a au moins une roue sur le trottoir 
pour pouvoir verbaliser. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas motivant. Il y a un 
aspect démotivant dans la fonction d'agent municipal. On dirait que le législa
teur s'est plu à faire en sorte que ceux qui vont exercer cette fonction soient 
découragés par les tracasseries administratives qu'on leur impose. Et quand 
nous disons cela, nous prenons la défense des agents municipaux pour qu'ils 
aient une fonction plus motivante. 

Le projet du Département de justice et police est d'accorder aux agents 
municipaux de la Ville de Genève les mêmes compétences qu'à ceux des autres 



776 SÉANCE DU 21 JUIN 1988 (soir) 
Motion : police municipale 

communes. C'est-à-dire de leur donner la possibilité de mettre des amendes 
d'ordre à tout ce qui est statiquement en infraction sur la voie publique. En 
l'état actuel, ce n'est qu'un projet, mais il représente un pas dans la bonne 
direction. 

Demain nous examinerons, je pense, le postulat de notre collègue 
M. Edouard Martin sur les seringues dans les parcs. Là aussi, à mon avis, c'est 
une question qui va de soi : si un agent municipal trouve une seringue dans un 
parc, il ne va pas faire un ou plusieurs rapports pour savoir s'il a le droit de 
ramasser la seringue. Le bon sens veut qu'il le fasse immédiatement sans de
voir encore en demander l'autorisation. Cet exemple reflète tout le problème 
de l'agent municipal. Quand il est sur le terrain, on a l'impression qu'il ne peut 
plus faire grand-chose, il est prisonnier, parce qu'au-dessus de lui il a la police 
cantonale, qui, en fait, veut conserver toutes ses prérogatives et l'agent munici
pal se retrouve dépourvu de moyens d'action. 

M. Extermann a parlé des tâches conventionnelles et non conventionnel
les. Je pense effectivement que les tâches non conventionnelles devraient être 
revues avec des critères de sévérité accrus. Elles devraient être facturées aux 
bénéficiaires et elles devraient, en tous les cas, même si elles sont facturées aux 
bénéficiaires, ne pas avoir la priorité, au point de vue temps, dans l'engage
ment des agents municipaux, sur les tâches conventionnelles. Ce sont d'abord 
les tâches conventionnelles qui doivent être assurées et, s'il reste des agents 
disponibles, les tâches non conventionnelles pourraient être accomplies avec 
en plus la facturation aux bénéficiaires. Mais, avec les années, je crois que l'on 
s'est progressivement écarté des tâches conventionnelles que nous devons ef
fectuer. Si, par exemple, la loi fédérale sur les dettes et la poursuite prévoit 
que la notification des commandements de payer est du ressort communal, 
alors il ne faut pas se dérober, il faut l'accepter, et c'est au niveau des tâches 
non conventionnelles qu'il faut opérer une sélection extrêmement sévère. 

Nous avons deux rapports de M. Michel Fleury, le chef de la police munici
pale, que nous avons appelés, par souci de commodité : Fleury I et Fleury IL 
Fleury I se termine par 41 nouveaux postes, 2500000 francs de dépenses bru
tes, 1500000 francs de dépenses nettes. Dépenses annuelles, bien entendu. 
Fleury II se termine par 46 nouveaux postes - c'est donc le rapport le plus 
récent, celui qui constitue la réponse à l'amendement de Jacques Schar -
pratiquement 3000000 de francs de dépenses brutes et 1850000 francs de 
dépenses nettes par année. 

Il s'agit donc de montants importants et il convient de savoir maintenant si 
nous voulons accepter sans autre les conséquences financières d'une telle aug
mentation de l'effectif ou si nous voulons donner au Conseil administratif 
d'autres recommandations. 
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C'est au niveau de l'importance qu'il y a lieu de donner à ces dernières par 
rapport à l'engagement de nouveaux agents municipaux que deux positions se 
sont clairement manifestées au sein de la commission. Les recommandations 
que M. Extermann fait dans son rapport, il les fait au nom de la commission et 
je crois qu'elles sont partagées, sinon par la totalité, tout du moins par la 
grande majorité de la commission. La seule différence qui nous a divisés en 
deux groupes bien distincts, c'est que certains d'entre nous considèrent que ces 
recommandations doivent être données simultanément au feu vert pour enga
ger annuellement cinq nouveaux agents - nous avons réduit de dix à cinq le 
nombre de nouveaux agents par année - alors que d'autres considèrent que ces 
recommandations doivent être une condition préalable à tout engagement de 
nouveaux agents municipaux. C'est sur ces deux positions que la commission 
s'est séparée avec le rapport de majorité pour les premiers et celui de minorité 
pour les seconds. 

J'aimerais encore relever, au nom de la commission des finances et de la 
gérance immobilière municipale, le ton de la lettre que le conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice et police a envoyée au Conseil administratif, 
en date du 15 juin 1987, en réponse à une lettre que l'ancien président de la 
commission des finances lui avait directement fait parvenir. Cette lettre, je dois 
le dire, a provoqué quelques remous au sein de la commission, car derrière les 
mots, nous avons constaté qu'il y avait malheureusement un état d'esprit qui 
n'est pas favorable à l'élargissement des compétences pour la police munici
pale, condition nécessaire à une valorisation de la fonction. 

D'abord, Monsieur le président, j'aimerais souligner que lorsqu'une com
mission désire auditionner un fonctionnaire cantonal, la procédure actuelle est 
ridicule, grotesque. Dans un autre cas, celui de la motion de MM. Monney et 
Rossetti concernant l'exonération d'impôts des bas revenus, j'ai envoyé au 
début du mois de janvier 1988, le 3 ou 4 janvier, une lettre au Conseil adminis
tratif pour auditionner un fonctionnaire cantonal du Département de la pré
voyance sociale et de la santé publique. Le Conseil administratif a envoyé cette 
lettre au Conseil d'Etat le 22 janvier 1988. Le conseiller d'Etat en question a 
attendu environ 4 mois avant de donner une réponse... 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Il est de quel parti? 

M. Olivier Moreillon. Le parti importe peu, c'est le principe. Nous ne 
sommes pas là pour faire de la politique partisane. Et je me sens d'autant plus 
libre de le souligner que le magistrat en question est du même parti que moi. 
Je défends un principe, celui de la libre circulation de l'information et je 
dénonce la procédure actuelle qui s'y oppose. 
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Le Conseil d'Etat a ensuite répondu au Conseil administratif au mois de 
mai. Il y a à peu près un mois que le Conseil administratif est en possession de 
cette lettre et la commission n'a toujours pas reçu une copie de la réponse à sa 
demande du début du mois de janvier. 

Autrement dit, il faut six mois, si tout va bien, pour que la commission ait 
la réponse écrite à sa question. Je pense qu'à l'heure où l'information circule 
en quelques secondes autour de la Terre, six mois pour obtenir une réponse est 
vraiment inadmissible et reflète un processus qui me semble complètement 
désuet. 

Mais revenons à la motion sur la police municipale. Les paroles un peu 
fortes du conseiller d'Etat chargé du Département de justice et police dans 
cette lettre du 15 janvier 1987, quand il reproche à l'ancien président de la 
commission des finances et de la gérance immobilière municipale de n'avoir 
pas hésité à s'adresser directement à lui, je trouve que ces reproches sont 
parfaitement infondés, car aujourd'hui l'information doit aller vite si l'on veut 
être efficace. 

Nous avons le sentiment, voyez-vous, que cette lettre - sur laquelle je ne 
veux pas m'attarder, mais qui reflète, comme je l'ai dit, un état d'esprit - nous 
amène à la conclusion suivante : c'est que derrière les textes légaux, il y a des 
hommes chargés de l'application et aujourd'hui, au niveau de la police canto
nale, l'heure n'est pas à l'élargissement des compétences de la police munici
pale. Tant que les choses seront ce qu'elles sont, il est vain d'espérer un 
élargissement des compétences de la police municipale. 

M. le conseiller administratif André Hediger a mené des négociations de
puis de nombreux mois à ce sujet. Je crois qu'actuellement c'est le pot de terre 
contre le pot de fer. Nous n'entrevoyons pas de possibilité réelle d'élargisse
ment des compétences de la police municipale, ou alors il faudrait dénoncer la 
Convention Ville-Etat du 10 mai 1982, ce qui est possible, puisque la conven
tion peut être dénoncée par l'une des deux parties, moyennant un préavis de 
3 mois. Mais ce qui serait plus difficile, c'est de renégocier une autre conven
tion avec des compétences élargies. 

Pour toutes ces raisons, et parce que n'étant pas contre la police, mais 
étant contre une police qui a été rendue inopérante sur le terrain, par trop de 
textes légaux, par trop de tracasseries administratives, nous ne voulons pas 
donner le feu vert à l'engagement de cinq nouveaux agents municipaux par 
année avec en parallèle des recommandations. Nous savons pertinemment 
bien que les cinq nouveaux agents municipaux seront engagés et que les re
commandations seront exécutées ou pas. C'est la raison pour laquelle nous 
voulons donner plus de poids à ces recommandations et en faire une sorte de 
condition préalable à l'engagement de nouveaux agents municipaux. 
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Je vous fais remarquer que dans le budget 1988, il y a sept nouveaux 
employés dans la police municipale. Je ne sais pas si cela vous a échappé, mais 
pendant que nous discutions des heures et des heures dans les commissions sur 
l'engagement de cinq nouveaux agents municipaux par année, pour 1988 il y en 
avait déjà sept de plus au budget. Alors il faudra, je crois, être attentif dans le 
budget 1989 à ce que, motion ou pas motion, nous appliquions des critères 
extrêmement sélectifs pour cette police municipale, car dans l'état actuel des 
choses, il est, à notre avis, inutile d'investir de nouveaux fonds pour l'engage
ment d'agents municipaux. 

Je crois que le meilleur moyen de souligner que cette fonction d'agent 
municipal doit être revalorisée, c'est de rappeler les difficultés de recrutement. 
S'il y a, en effet, de grandes difficultés de recrutement ce n'est pas par hasard, 
c'est simplement parce que la fonction est peu valorisante en elle-même, il est 
donc tout à fait normal que les candidats ne se bousculent pas au portillon. En 
conclusion, Monsieur le président, nous vous invitons à voter les conclusions 
du rapport de minorité. 

M. Albert Chauffât (DC). Le groupe démocrate-chrétien, fidèle à la posi
tion qu'il a prise il y a quelques semaines au sujet du plan quadriennal -
puisque nous avons été de ceux qui ont renvoyé ce plan financier au Conseil 
administratif - ne veut, bien sûr, pas aggraver la situation en prenant la déci
sion d'augmenter l'effectif du personnel de notre administration tant que le 
budget 1989 ne lui sera pas soumis, c'est-à-dire pas avant le mois d'octobre, et 
tant que les modifications du plan quadriennal ne seront pas présentées à ce 
Conseil municipal. Cela étant clair, nous nous opposons à l'augmentation de 
l'effectif du corps des agents municipaux. 

D'autre part, j'ai lu avec intérêt le rapport qui nous a été présenté. Je 
félicite les rapporteurs, puisque les deux rapports contiennent des éléments 
très importants, mais je dois dire que nous tournons en rond. Nous tournons 
en rond, parce que depuis bientôt une dizaine d'années que je m'occupe du 
problème des compétences de la police municipale, nous nous apercevons que 
nous en sommes toujours au même point. Nous augmentons les effectifs depuis 
un certain nombre d'années, mais pratiquement rien ne change. Je ne sais pas 
si c'est le Conseil administratif qui ne veut pas augmenter les compétences de 
la police municipale ou si c'est l'autorité cantonale qui ne veut pas lui accorder 
certaines prérogatives, comme à des communes comme Meyrin, Onex, Vey-
rier, etc. La police municipale de la Ville de Genève est vraiment le parent 
pauvre dans ce domaine. 

C'est la raison pour laquelle j'engagerai le Conseil administratif à montrer 
sa volonté de vouloir faire quelque chose au sujet des compétences de notre 
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police municipale, à dénoncer - comme Ta dit notre collègue M. Moreillon -
purement et simplement la convention qui a été signée le 10 mai 1982 et qui est 
entrée en vigueur le 1er janvier 1983 et de négocier une convention qui soit 
digne de la Ville de Genève. 

Ce que nous voulons en ville de Genève, ce n'est pas une police de répres
sion, comme beaucoup le pensent, bien au contraire, c'est une police au ser
vice de notre population, une police efficace qui renseigne les citoyens, que 
notre population se sente protégée par cette police à tout moment de la jour
née, voire même une partie de la nuit. Je regrette que le Service de la police 
municipale au service du public s'arrête à 20 h ou 21 h, je pense qu'une vérita
ble police devrait être opérationnelle 24 h sur 24, compte tenu des problèmes 
qui se posent en ville de Genève, surtout par les temps qui courent. Si vrai
ment le Conseil administratif est décidé à doter la Ville de Genève d'une 
véritable police efficace, au service du public - et là, je ne parle pas d'une 
police de répression, mais d'une police de service - eh bien, il doit dénoncer 
cette convention. A ce moment-là seulement, le groupe démocrate-chrétien 
reverra sa position et sera prêt à aider le Conseil administratif pour augmenter 
les effectifs de sa police. 

D'autre part, compte tenu des relations qui existent entre la Ville et l'Etat, 
ne pensez-vous pas que les futurs agents municipaux devraient, en tout cas 
pendant un certain temps, suivre la même école de formation que notre police 
cantonale? Il paraît que des contacts ont lieu, mais ils ne sont pas encore aussi 
suffisants qu'on le croit. Alors, je pense que tout cela devrait faire l'objet de 
cette nouvelle convention. Et je le répète, ce sera seulement lorsque nous 
connaîtrons les termes de cette nouvelle convention, que nous envisagerons de 
doter notre police municipale des effectifs dont elle aura besoin. 

Le président. Mesdames et Messieurs, je suis un peu surpris, le débat me 
paraît très long. Je n'aimerais pas que nous reprenions en séance plénière tout 
un travail de commission. Aussi, j'exhorte les intervenants à appliquer un 
certain esprit de synthèse dans leur intervention. 

M. Aldo Rigotti (T). Je vais être très bref. Je crois que les rapports sont 
très bien faits, tout le monde l'a reconnu. Ils sont tellement complets que je 
n'ai pas à revenir sur cette motion. 

Je regrette un peu tout ce qui a été dit maintenant, parce qu'enfin, tous les 
groupes demandent aux gardes municipaux de plus en plus de présence, donc 
de travail. Dans tous les groupes, on a demandé que l'on contrôle plus les 
parcs, que l'on contrôle plus ceci et cela. Et, comme l'a dit notre collègue 
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M. Chauffât, depuis dix ans que vous le demandez, je n'arrive pas à compren
dre les positions que vous prenez maintenant. 

Peut-être bien que notre police n'a pas tous les pouvoirs que vous voudriez 
lui voir conférer, nous aussi nous en sommes conscients. Mais enfin, ce ne sont 
pas de pouvoirs supplémentaires dont je parle, mais simplement de ceux 
qu'elle a maintenant, qu'elle n'arrive pas à accomplir. Vous le savez très bien, 
puisque dans les commissions, que ce soit à celle des pétitions ou autres, 
chaque fois il est relevé qu'il n'y a pas suffisamment de gardes municipaux. 

Nos commissions ont étudié cette motion, elles ont entendu toutes les 
personnes concernées par ce problème et je peux dire que les votes ont eu lieu 
en pleine connaissance de cause. Tous les commissaires ont reçu des réponses 
aux renseignements qu'ils ont demandés. Je parle des compétences actuelles, 
où un manque de personnel se fait sentir. 

Notre groupe, Monsieur le président, votera donc oui aux conclusions des 
rapports de majorité. 

M. André Roch (V). Le groupe Vigilance déplore le manque d'efficacité 
de notre police municipale, tout comme nous nous sentons mal protégés par 
notre police cantonale. Il est aberrant qu'à notre époque, seulement seize 
agents soient disponibles journellement pour effectuer des surveillances sur le 
terrain. A une époque où notre population doit être davantage protégée des 
malfrats de tout acabit, pour une poignée de marginaux, toute une commune 
comme celle de Genève doit en supporter les conséquences. 

Nous prenons l'exemple des W.-C. publics que l'on ferme, des kiosques à 
musique que l'on n'emploie plus, donc, pour pallier cette situation, on arrête, 
on abandonne, on laisse faire. Cette décision ne satisfait pas les passants qui, 
de temps en temps, aimeraient entendre un peu de musique dans nos kiosques 
et, à la limite, satisfaire des besoins dans les W.-C. publics. (Remarques de 
M. Segond.) Non, Monsieur le conseiller administratif, vous n'avez pas le droit 
de boucler nos W.-C. publics, mais, au contraire, vous devez défendre nos 
concitoyens contre cette vermine qui ronge notre cité. Nous avons un grand 
besoin de protection dans notre cité, pour qu'elle puisse vivre normalement, 
pour que cessent les agissements d'une minorité qui sape le moral de nos 
concitoyens. 

Par contre, vous avez favorisé l'arrivée d'une sorte de musiciens ambulants 
que l'on voit déambuler dans nos artères voire sur certaines lignes des TPG, et 
qui parfois insultent ceux qui ne leur semblent pas assez généreux. La musique 
que cette nouvelle vague de clodos distille n'est bien souvent qu'une insuppor
table cacophonie. En réalité, ce ne sont pas dix agents qu'il faudrait engager de 
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suite, mais une cinquantaine. Car, comme nous le savons, notre police canto
nale n'est plus en mesure de nous fournir une protection efficace, compte tenu 
du manque d'effectif et des très nombreuses interventions cantonales qui leur 
sont demandées. 

Vous comprendrez, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, que cette situation ne peut plus durer et que nous 
avons un besoin urgent d'être protégés, soit par une police efficace, soit par 
des gardes municipaux qui soient forts et opérationnels. 

J'ai discuté avec deux gardes qui sont sur le parking de la promenade de 
Saint-Antoine, ils n'ont pas un travail facile. J'ai parlé de la peur de l'uniforme 
- début de la sagesse - cela n'existe plus. En plus, ils se font insulter, il y en a 
même un qui s'est fait gifler dernièrement. Alors je pense qu'à l'heure ac
tuelle, ce n'est plus deux par deux qu'ils devraient circuler, mais à trois ou 
quatre. Enfin, pour que cesse une fois pour toutes le vandalisme, et qu'il fasse 
bon vivre dans notre cité, je souhaite que l'on trouve la solution entre la 
gendarmerie, donc la police cantonale, et éventuellement nos agents 
municipaux. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Brièvement, sur l'ensemble de ces considé
rations, puisque beaucoup de choses ont été dites, et les plus intéressantes 
par M. Moreillon, auquel je me rallie à 90%, j'aurais simplement aimé qu'il 
pousse son raisonnement jusqu'au bout. 

Le groupe radical votera le rapport de minorité. Pourquoi? La sécurité, 
cela ne fait aucun doute, est une des tâches que nous devons, en ville de 
Genève, prendre en compte et dont nous devons nous occuper. A l'évidence, 
comme il a été relevé, un malaise important règne entre le Conseil d'Etat et le 
Conseil administratif sur cet objet, et il est temps, aujourd'hui, pour le Conseil 
administratif, comme l'a demandé M. Chauffât, premièrement, de dénoncer la 
convention et, deuxièmement, de crever l'abcès qui règne actuellement dans 
les rapports entre la Ville et le Conseil d'Etat en matière de police municipale. 

J'attire votre attention, chers collègues, sur la page 44 du rapport, et je 
crois qu'il faut que vous sachiez bien la position du Conseil d'Etat en la ma
tière. Lorsque M. Ziegler dit: «Nous entendons néanmoins souligner, une fois 
encore, que la création d'une police municipale de la Ville de Genève se 
heurte au principe posé à l'article 156 de la Constitution genevoise selon lequel 
la police municipale fait partie de l'administration cantonale et est placée sous 
la direction immédiate du Conseil d'Etat (abolition de la police municipale en 
tant qu'organe), ainsi qu'à son corollaire... », il dit clairement que, d'abord, il 
souhaite que l'on parle d'un service d'agents municipaux, que l'on n'empiète 
pas sur les prérogatives de l'Etat, que l'on ne crée pas une police municipale, 
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et il consent timidement - mais c'est un point important, compte tenu des 
tâches d'ordre cantonal qu'effectue cette police - à rétrocéder une partie du 
produit des amendes résultant des infractions. Et alors, là, M. Moreillon n'a 
pas poussé le raisonnement jusqu'au bout, et je crois que le raisonnement est le 
même à appliquer que celui que nous avons appliqué pour les ordinateurs des 
écoles. 

Chers collègues, si nous voulons augmenter les tâches et les compétences 
de la police municipale à travers la convention avec le Conseil d'Etat et que, à 
l'évidence, le Conseil d'Etat nous fait observer que l'on empiète sur ses plates-
bandes, cela veut dire, en clair, que nous allons effectuer un certain nombre 
d'activités cantonales qui doivent être financées par l'Etat. Et alors c'est dans 
ce sens que je dis que nous devons crever l'abcès : nous devons rencontrer le 
Conseil d'Etat, dénoncer la convention et nous devons négocier une base fi
nancière normale. Ce n'est pas à nous, maintenant, à coup de cinq unités par 
année, d'augmenter la police municipale aux frais de la municipalité. Si nous 
voulons effectuer un certain nombre de tâches de nature cantonale, je le ré
pète, l'Etat, soit par le jeu de la péréquation intercommunale, soit par un 
accord financier, doit, de façon claire, dire qu'il va participer financièrement à 
cette police municipale. Je crois que c'est actuellement le point le plus délicat 
sur lequel le Conseil administratif devrait reprendre l'ensemble du dossier. 

En conclusion, Monsieur le président, le groupe radical votera les conclu
sions du rapport de minorité, en demandant que l'on dénonçât la convention 
actuelle avec le Conseil d'Etat, que l'on examinât la prise en charge financière 
par l'Etat de Genève de cette police municipale et, à ce moment-là, sur ces 
bases-là, nous sommes prêts à reprendre la discussion. 

M. Laurent Extermann (S). Quelques mots au nom de mon groupe, puis
que, avant, je me suis exprimé en tant que rapporteur. 

On en entend des vertes et des pas mûres ce soir, et aussi des choses 
intéressantes, dans les procédures qui nous sont suggérées pour crever l'abcès. 
Il y a quand même une dose d'hypocrisie dans certains propos qui est difficile à 
supporter. 

Il est bien clair que si l'on réclame une police efficace au service de la 
population, la condition à mettre pour réaliser cela n'est pas de dire en tout 
état de cause : « Il faut que l'on soit moins nombreux ou en tout cas que Ton ne 
soit pas plus à réaliser ce confort et cette sécurité », cela me paraît élémentaire. 

Cela dit, vous avez raison, les uns et les autres, de rappeler que la base 
légale, voire constitutionnelle de l'activité actuelle de notre police municipale 
est fragile. Mais alors, il ne s'agit pas seulement de dénoncer une convention, il 
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s'agit de voir si nos députés, ceux qui sont nos homonymes au niveau cantonal, 
au parlement, sont prêts à entrer en matière pour modifier la loi de police qui 
postule l'unité de police, voire à envisager une modification de la Constitution, 
ce qui serait satisfaisant, mais lourd comme procédure. 

Alors, la suggestion de notre collègue M. Monney: on refuse tout, on 
négocie avec l'Etat en disant: «C'est une tâche cantonale, nous n'assumons 
plus ou alors c'est vous qui payez et nous sommes votre service d'après-vente. » 
Bon, pourquoi pas? Vous nous prenez au jeu de la rigueur budgétaire, c'est à 
envisager comme hypothèse. Mais, dans l'immédiat, cela me paraît plus une 
figure de rhétorique qu'une solution réaliste à notre problème. 

Dans l'immédiat, le groupe socialiste votera les conclusions du rapport de 
majorité en formulant le vœu suivant : que dans les meilleurs délais, le Conseil 
administratif, soit pour lui M. Hediger, entre en négociation avec le Conseil 
d'Etat et accélère les négociations qui doivent être à leur rythme estival, c'est-
à-dire lent, et fasse comprendre qu'il faut que d'ici la fin de l'année, on ait 
trouvé une solution, soit dans un partage un peu plus dynamique des compé
tences, soit dans une rupture de la convention et du retour à la case départ. Je 
crois que le débat qui se dessine ce soir montre bien que l'on ne peut plus 
simplement faire un bras de fer dans un tunnel en espérant glaner un articulet 
dans un troisième alinéa, lettre b, d'une mini-compétence de plus, pour faire 
semblant de donner une explication et une justification aux agents municipaux. 

Alors, quant à nous, nous voterons ce rapport de majorité, en vous faisant 
remarquer quand même que, contrairement à ce que disait M. Hiler, on ne 
vote pas la tête dans un sac. On a bien dit que, parallèlement à un effort de 
rationalisation, nous demandions que les objectifs contenus dans le rapport 
Fleury-Bourquin, qui mentionne une augmentation des compétences, soient 
réalisés. Et on dit qu'il y a une double limite, les possibilités budgétaires. Il 
n'est pas question de dire au moment du budget: «Messieurs, vous avez voté 
un rapport, vous ne touchez pas à ces cinq unités. » Si au moment du budget, 
notre décision, la vôtre, celle d'une majorité, est de ne pas accorder cinq 
unités, nous sommes souverains dans le vote du budget. Et enfin, il y a les 
possibilités de recrutement. Il nous semble que ce n'est pas s'engager la tête 
baissée dans n'importe quoi, que de voter ces conclusions, mais au contraire 
d'être réaliste, de donner au Conseil administratif les moyens d'être présent 
sur le terrain, et de réaliser cette police proche de la population - que 
M. Chauffât appelle de ses vœux, mais il ne veut pas fournir les moyens pour 
qu'elle se réalise - avec la possibilité au budget de confirmer ou d'infirmer le 
préchoix que nous prendrions ce soir. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Notre parti s'est exprimé par la voix de M. Aldo 
Rigotti, mais suite aux déclarations de certains partis, je désire intervenir, car 
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j'estime qu'il y a des choses qu'il ne faut pas laisser passer, et que Ton peut se 
poser un certain nombre de questions. 

Les mêmes personnes, les mêmes partis qui demandent à la police munici
pale, au Conseil administratif, toute une série de mesures dans les parcs, dans 
les écoles, partout, sont les mêmes, à savoir les partis libéral, démocrate-
chrétien et radical, qui sont majoritaires au Conseil d'Etat et qui ont le pouvoir 
de donner des compétences à la police municipale. Je pense qu'il fallait le 
relever, car à les entendre ce soir, on dirait qu'ils ne font pas partie du même 
parti ou qu'il y a une coupure complète entre leur groupe et celui qui siège au 
Conseil d'Etat. 

Alors, Mesdames et Messieurs, il faut être un peu correct dans cette af
faire. Vous intervenez constamment auprès du Conseil administratif pour lui 
demander des charges supplémentaires! Monsieur Hediger, j'ai un vœu à for
muler : j'espère que demain vous prendrez votre crayon et que vous sabrerez la 
liste de toutes les demandes supplémentaires. Vous verrez qu'ils reviendront à 
genoux ou dans de meilleures conditions, plus constructives. (Remous dans la 
salle.) Oui, oui, c'est ainsi qu'il faut travailler et vous verrez que cela changera 
les débats dans cette salle. C'est de cette manière qu'il faut agir! 

On voit tout de suite les résultats du vote, il n'est pas besoin de savoir 
compter, la majorité est faite: c'est le rapport de minorité qui l'emportera... 
(Signe de doute de la pari du président.) Mais c'est clair, on sait quand même 
compter à l'avance, Monsieur le président, cela fait longtemps que nous som
mes dans cette enceinte. 

J'espère que le conseiller administratif responsable saura prendre les mesu
res afin que les gens prennent leurs responsabilités, car depuis de trop nom
breuses années nous avons ces débats. Même M. Chauffât a fait un baroud 
d'honneur, et à l'époque, M. Fontanet était à la tête du Département de 
justice et police. Ce soir, c'est une autre personne qui dirige ce département, 
mais elle n'a rien fait du tout. Bien que M. Chauffât - on peut sortir le Mémo
rial - ait attaqué ce problème, elle n'a absolument rien fait. Alors, vous êtes 
majoritaires, faites quelque chose ! Ou alors c'est que vous n'avez aucun 
contact dans vos partis et cela est grave. 

M. Gilbert Mouron (R). Si je prends la parole, c'est à titre personnel. Je 
crois qu'il est absolument invraisemblable de tenir les propos que l'on a dans 
cette salle, par rapport aux besoins de notre population. Je suis navré d'enten
dre, ce soir, des interventions qui mettent en cause le règlement, qui disent 
que c'est la loi, que c'est ceci, que c'est cela. 

On a entendu trois versions très simples et que je reprends. Le PDC dit : 
«Il faut une police au service de notre population, mais il faut qu'elle travaille 
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jour et nuit. Ensuite, il faut dénoncer la convention. » Et le Parti libéral dit : « Il 
est vain d'espérer un élargissement des compétences de la police municipale. » 

Si l'on dénonce la convention, la police sera aux mains du Grand Conseil, 
et que va faire le Grand Conseil? Rien. Et que se passera-t-il? Eh bien, nous 
avions une police municipale qui s'occupait de suppléer à certaines carences de 
la police cantonale et qui nous aidait, selon des mesures qui étaient prévues, 
dès lors on ne l'aura plus ! 

Vous savez, la population se fiche pas mal de savoir si un uniforme vient 
d'un côté ou de l'autre. La population, c'est notre électorat, elle attend une 
sécurité. Qu'est-ce que cette sécurité pour elle? Elle ne veut pas savoir si cela 
passe par une convention ou par ceci ou par cela, parce qu'un parti veut ou ne 
veut pas, ou parce qu'un budget tient ou ne tient pas. Elle nous a élus pour que 
nous assurions sa sécurité, et qu'est-ce sa sécurité? Sa sécurité, ce sont les 
agents municipaux ou cantonaux, et où se trouvent-ils? Ils se trouvent dans les 
endroits où la population déambule. Peut-être pas dans les concerts publics, ni 
dans la salle du Victoria Hall, mais en tout cas dans les 59 parcs, dans les 70 
places de jeux, dans les 49 préaux d'écoles, dans les 4 stades, dans les 12 
marchés et sur les 400 km de trottoirs. Vous voulez assumer ces surveillances 
avec 81 personnes, auxquelles il faut enlever 16 petits hommes de l'état-major, 
il ne reste plus que 60 personnes pour travailler? Vous voulez encore les faire 
travailler jour et nuit et vous voulez les voir à deux et en plus à gauche et à 
droite. 

Le Conseil administratif Fa dit, ils ne sont pas plus que dix à la fois, cela a 
été écrit en mars 1985. Nous ne comptons jamais plus de dix agents simultané
ment dans les promenades et les rues de la ville. Et vous voulez encore aug
menter leurs prérogatives, pour qu'ils ne puissent pas accomplir leur travail? 
Ce n'est pas cohérent. 

Il faut faire très attention à ce que vous voulez faire. S'ils ne font pas ce 
que nous voulons, c'est à nous d'exiger qu'ils exécutent un travail déterminé, 
mais il faut au moins leur en donner le nombre et s'assurer qu'ils soient ins
truits en conséquence. Mais ce n'est pas à nous de refuser les moyens. Nous 
devons ensuite régler le problème de ce qu'ils doivent faire. Commençons par 
savoir ce que l'on veut et ensuite on leur en donnera les moyens, mais pas le 
contraire. Ce n'est pas correct, et j'espère que la population sera mise au 
courant de ce fait. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Une ou deux remarques. Tout 
d'abord à M. Moreillon qui a évoqué des difficultés de recrutement. Il est vrai 
qu'il y a quelques années nous en avons rencontré, mais cette année, pour 
l'engagement de dix nouveaux agents, nous avons reçu 45 inscriptions. Et, je 
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peux même dire, des inscriptions de qualité, ce qui ne s'était pas vu depuis de 
nombreuses années. Donc, pour vous dire qu'il y a quand même... 

M. Olivier Moreillon (L). Ce n'est pas très gentil pour les autres! 

M. André Rédiger. Non, parce que nous avons pris les meilleurs les autres 
années, mais nous n'avons pas retenu un certain nombre de candidats, vu leur 
formation. C'est ce que je voulais dire, je crois que vous m'avez compris. 

Dénoncer la convention, comme l'ont préconisé un certain nombre de 
conseillers municipaux, je dois dire que je n'en suis pas dans cette étape-là. Je 
suis avec le Conseil d'Etat, M. Bernard Ziegler, dans une étape de négocia
tion, pour améliorer cette convention, et si possible pour avoir la même que les 
autres communes. 

Tout d'abord, j'ai été élu il y a quelque temps, M. Ziegler, lui, en est à sa 
première législature. Cela fait des années, même plusieurs législatures, que le 
Conseil administratif de la Ville de Genève et la police municipale demandent 
au Département de justice et police d'améliorer cette convention. On a dit, il y 
a un instant, qu'avant M. Ziegler, il y avait quelqu'un d'autre. Il est vrai qu'il y 
avait quelqu'un d'autre qui s'est toujours refusé à donner des droits, de nou
velles prérogatives à la police municipale. 

Je suis donc dans la phase de négociation et je pense que c'est la position la 
plus intelligente. Nous améliorons cette convention pour donner des droits et 
des compétences aux agents municipaux, qui pourront remplir un certain nom
bre de nouvelles tâches, car, comme je vous l'ai dit il y a un instant, ils seront 
beaucoup moins gênés qu'ils ne le sont actuellement. 

Il a été dit que la prise en charge des frais devrait être assumée par l'Etat. 
Excusez-moi, il faudrait savoir ce que l'on se veut ! On a une police municipale 
qui dépend de notre municipalité, du Conseil administratif, de ce Conseil 
municipal, elle accomplit un certain nombre de tâches, et maintenant on dit 
qu'il faut qu'elle soit payée par l'Etat. Alors, soyons clairs, disons que nous ne 
voulons plus de police municipale, et que nous voulons que ce soit l'Etat qui 
recouvre l'ensemble de la police de la Ville et des communes. M. Moreillon dit 
qu'il faut dénoncer la convention. Il fallait le faire au moment où la Constitu
tion a été écrite avec la définition des compétences entre le canton et les 
communes. Les choses étant ce qu'elles sont, on ne peut pas faire autrement 
que de maintenir cette police et d'augmenter ses prérogatives, et bien entendu, 
les frais ainsi que les commandements de payer seront à notre charge, c'est la 
loi. Je ne vois pas comment on pourrait dire à l'Etat: «C'est vous qui allez 
payer nos gars qui doivent se rendre auprès des citoyens pour leur signaler 
qu'ils ont un commandement de payer. » Je pense que cela est utopique. 
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A mon avis, il est faux de s'esquiver du débat actuel, car tout le monde est 
conscient qu'il faut engager des agents municipaux supplémentaires. Je l'ai 
déjà dit il y a un instant: à tout moment on demande qu'ils effectuent des 
tâches supplémentaires. Vous avez pu lire dans le descriptif préparé par 
MM. Fleury et Bourquin toutes les tâches qu'ils accomplissent actuellement. 
En plus, ils exécutent des tâches extraordinaires toujours plus nombreuses, et 
ils les réalisent, personne ne peut le nier. 

Je ne sais pas pourquoi vous voulez toujours esquiver le problème des 
agents municipaux. J'ai constaté que dans ce Conseil municipal - et j'y siège 
depuis plus de vingt ans - il y a des sujets tabous, notamment celui-là, comme 
celui des Abattoirs. On trouve des faux-fuyants, on essaye de s'en sortir. Oh! 
on demande toujours plus de travail à ces agents, mais d'un autre côté on ne 
veut pas augmenter leur effectif. Alors, c'est ce qui m'étonne et qui me déçoit 
de la part de certains conseillers municipaux qui ne veulent pas prendre leurs 
responsabilités. 

Voilà où nous en sommes ce soir. Je vous répète que je suis persuadé qu'il 
y aura une amélioration des compétences dans la convention, suite aux négo
ciations qui sont en cours avec M. Ziegler. Vous en verrez les effets vraisem
blablement avant la fin de l'année, et ce ne sera pas négatif, ce ne sera que 
positif. Il est dommage que ce vote ait lieu avant la réponse aux négociations. 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers, je concède que vous 
soyez peut-être un peu fatigués, mais tout de même. D'ici je dois dire que le 
spectacle est un peu désagréable. Il y a des discussions dans tous les coins, on a 
beaucoup de peine à s'entendre. 

M. Gérard Deshusses (S). Suite à cet important débat, je pense qu'il est 
nécessaire de demander l'appel nominal pour le vote. 

Deuxième débat 

Le président. M. Deshusses êtes-vous appuyé pour cette demande? (Plu
sieurs mains se lèvent.) Bien, nous procéderons à l'appel nominal. 

Je passe au deuxième débat. En deuxième débat, parce que c'est encore un 
objet qui a plusieurs volets, il y a certaines étapes à franchir et je vous les cite. 
En deuxième débat, je vais faire voter le principe qui est proposé par la com
mission des finances et de la gérance immobilière municipale d'adopter le 
rapport Fleury, concernant l'augmentation de l'effectif des agents municipaux, 
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comme étant une réponse du Conseil administratif. L'acceptation de ce prin
cipe classe ainsi la motion initiale amendée par M. Schâr. Je procède par cela 
en premier, car M. Schàr, le 15 décembre 1986, demandait un rapport. Vous 
qui êtes de la commission des finances et de la gérance immobilière munici
pale, vous savez très bien de quoi je parle. Monsieur Extermann, voulez-vous 
rafraîchir les mémoires? 

M. Laurent Extermann, rapporteur de majorité de la commission des 
finances et de la gérance immobilière municipale (S). Je pense que le forma
lisme est une excellente chose. Ici, il va juste un peu trop loin. Le Conseil 
administratif doit fournir une réponse. Nous avons considéré que le rapport 
Fleury-Bourquin bis, d'octobre 1987. constituait cette réponse. On ne vous 
demande pas de voter sur cette réponse, on ne vote pas sur des faits, mais 
d'enregistrer le fait qu'il constitue une réponse. C'est tout, il n'est pas néces
saire de voter là-dessus, c'est du moins le sentiment que nous avions à la 
commission des finances et de la gérance immobilière municipale. 

Le président. C'est parfait. Alors, nous allons aux conclusions. Je fais 
d'abord voter les conclusions du rapport de majorité qui figurent à la page 25 
de ce document. 

Mises aux voix à l'appel nominal, les conclusions du rapport de majorité 
sont refusées par 39 non contre 31 oui et 2 abstentions. 

Ont voté non (39) : 

Mme Laurence Aubert (L), M. Yves Chassot (PEG), M. Albert Chauffât 
(DC), M. Olivier Cingria (L), M. Michel Clerc (R), M. Bertrand de Week 
(PEG), M. Michel Ducret (R), M. Paul Dunner (DC), M. Giorgio Fossati (L), 
M. Guy-Claude Geissmann (L), M. Jean Guinand (L), M. Jacques Hàmmerli 
(R), M. David Hiler (PEG), M. André Hornung (R), M™ Suzanne-Sophie 
Hurter (L), M. Albin Jacquier (DC), M. Bernard Lescaze (R), Mme Myriam 
Lonfat (PEG), Mme Claudine Lucco-Dénéréaz (PEG), Mme Simone Maitre 
(DC), Mme Christiane Marfurt (L), M. Pierre Marti (DC), Mme Michèle Martin 
(L), M. Henri Mehling (DC), M. Denis Menoud (PEG), Mme Sylvia Menoud-
Poget (PEG), M. Homy Meykadeh (L), M. Jean-Jacques Monney (R), 
M. Olivier Moreillon (L), Mme Marie-Charlotte Pictet (L), Mme Brigitte Polo-
nowski Vauclair (DC), M. Pierre Reichenbach (L), M. Michel Rossetti (R), 
Mme Madeleine Rossi (L), M. Guy Savary (DC), M. Jean Tua (R), M. Alain 
Vaissade (PEG), Mme Renée Vernet-Baud (L), M. Alexandre Wisard (PEG). 
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Ont voté oui (31) : 

M. Raoul Baehler (V), M. Roger Beck (S), M. Roger Bourquin (V), 
M. Alain Comte (T), M. Gérard Deshusses (S), Mme Laurette Dupuis (T), 
Mme Hélène Ecuyer (T), M. Laurent Extermann (S), M. Pierre-Charles 
George (R), Mme Alexandra Gobet Winiger (S), Mme Jacqueline Jacquiard 
(V), M. Pierre Johner (T), M. Albert Knechtli (S), M. Bernard Lambelet (S), 
M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Claude Martens (V), M. Edouard Martin (V), 
M. Jean-Christophe Matt (V), M. Michel Meylan (T), M. Louis Nyffenegger 
(T), M. Daniel Pilly (S), M. Aldo Rigotti (T), M. André Rocri (V), Mme 

Josiane Rossier-Ischi (S), Mme Jeannette Schneider-Rime (S), M. Daniel Sor-
manni (S), Mme Andrienne Soutter (S), M. Manuel Tornare (S), M. Bernard 
Vorlet (S), Mmc Nelly Wicky (T), M. Pierre Widemann (V). 

Se sont abstenus (2) : 

Mme Christiane Beyeler (R), M. Gilbert Mouron (R). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (7) ; 

Mme Denise Adler (PEG), M. Jacques Dunand (L), M. Fabrice Jucker (L), 
Mme Béatrice Junod (V), M. Daniel Rinaldi (PEG), Mme Marie-France Spiel-
mann (T), M. Christian Zaugg (S). 

Présidence : 

M. Pierre Dolder, président (L), n'a pas voté. 

Mises aux voix, les conclusions du rapport de minorité sont acceptées par 35 oui, 28 non et 
4 abstentions. 

Elles sont ainsi conçues : 

CONCLUSIONS 

Le Conseil administratif présentera un rapport sur les effets des mesures de 
rationalisation recommandées par la CoFiGim. Le Conseil municipal se pro
noncera sur cette base sur l'augmentation des effectifs lors d'un débat sur le 
budget. 
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5. Rapports de la commission des travaux et de la commission 
sociale et de la jeunesse, chargées d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
1350000 francs, destiné à couvrir les frais d'étude du projet de 
construction d'une école et d'un garage habitants situés à la 
rue des Allobroges (N° 63 A)1. 

A. M. Olivier Cingria, rapporteur de la commission des travaux (L). 

1. Préambule 

La commission des travaux s'est réunie le 24 février 1988, sous la pré
sidence de M. André Hornung, afin d'étudier la présente proposition. 
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative chargée du département 
des constructions et de la voirie, M. Jean-Pierre Bossy, chef du Service d'archi
tecture, MM. François Boujon et Nicolas Foëx, collaborateurs du Service 
d'architecture, ont assisté à cette séance. 

Mme Inès Karlinski a pris les notes de séance. 

2. Rappel de la proposition 

- Préambule 

L'étude du GÏEED (Groupe interdépartemental d'étude de l'évolution 
démographique) menée au début 1985 pour la commune de Carouge a fait 
apparaître le besoin de construire un groupe scolaire dans le secteur des 
Acacias. 

En effet, tant la population scolarisable, constituée d'élèves domiciliés en 
Ville de Genève et fréquentant les écoles de Carouge, que celle générée par les 
logements en construction ou à construire, entraîne de nouveaux besoins en 
locaux scolaires. 

De plus, le GIEED, à la suite d'une préétude menée en mai 1986, pour un 
périmètre élargi comprenant les secteurs : 

- Allobroges, 

- Hugo-de-Senger, 

- Micheli-du-Crest, 

«Mémorial 145e année»: Proposition, 2452. 
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- Minoteries, 

- Roseraie, 

a conclu que, contrairement à l'étude générale de la Ville qui prévoyait en 
1982, pour 1985, une poursuite de la baisse des effectifs scolaires dans ces 
secteurs, ceux-ci ont enregistré, au contraire, une hausse. 

Cette inversion de tendance, selon !e GIEED, est relative au renouveau 
démographique récent des quartiers anciens. 

L'évolution des effectifs scolaires a entraîné une suroccupation des écoles 
faisant partie des secteurs précités. Pour faire face à celle-ci à la rentrée 1986, 
le Service des écoles à dû louer quatre classes permettant d'ouvrir l'école Pré
Jérôme. 

Actuellement, nous constatons une poursuite de la croissance des effectifs 
dans ces secteurs, et il y a donc lieu de construire rapidement de nouveaux 
locaux scolaires. 

La reconstruction de l'école des Allobroges, qui fait l'objet de la présente 
demande de crédit d'étude, constitue un des éléments du plan des opérations 
prévues pour répondre aux besoins. 

D'autre part, étant donné la saturation actuelle des locaux scolaires du 
quartier, les problèmes de sécurité et les nuisances provoquées par le chantier 
de construction, les classes logées dans le pavillon actuel qui doit être démoli, 
devront être relogées dans des pavillons provisoires à installer dans le secteur. 

Une autre solution, qui devra être évaluée dans le cadre de l'étude, consis
terait à réaliser la nouvelle école des Allobroges en deux étapes. 

- Caractéristiques de l'étude 

Le projet proposé se situe sur les parcelles 14142, feuilles 57 et 63 de la 
commune de Genève et sur les parcelles 1452 et 1564, feuilles 1, 2 et 4 de la 
commune de Carouge, le long de la rue des Allobroges. L'implantation com
pacte des bâtiments permet de réserver la surface nécessaire en préau. 

a) 3e sous-sol : 
- 158 places de parking ; 

b) 2e sous-sol : 
- 154 places de parking, 
- Club hygiénique de Plainpalais : 

- salle d'haltérophilie, local matériel, vestiaires, sanitaires; 
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c) 1er sous-sol : 

- 108 places de parking, 

- salle d'éducation physique, engins, vestiaires, sanitaires, 

- local de ventilation, 

- Club hygiénique de Plainpalais : 
- salle de musculation, réception, bureau, vestiaires, sanitaires; 

d) rez-de-chaussée : 
- hall, aula, salle de rythmique, local matériel, restaurant scolaire, salle 

des commissaires, économat, sanitaires; 

aile droite : 
- 2 salles de classe, 1 salle de jeux, bureau, salle des maîtres, infirmerie, 

local brossage des dents, sanitaires; 

aile gauche : 
- 2 salles d'activités créatrices, loge concierge, 2 vestiaires, sanitaires; 

e) 1er étage : 

aile droite : 
- 5 salles de classe, 2 bureaux, atelier du livre, sanitaires; 

aile gauche ; 
- 1 salle de classe, 3 salles parascolaires, économat, sanitaires; 

f) 2e étage : 

aile droite : 

- 5 salles de classe, 2 salles d'appui, sanitaires; 
aile gauche : 
- 3 salles d'étude, 1 salle parascolaire, économat, sanitaires; 

g) 3e étage : 
- appartement de 5 pièces destiné au concierge, dépôt. 

- Estimation du coût de l'étude 

- Architectes ^r-
honoraires architectes 780000.— 

- Ingénieurs civils 
honoraires ingénieurs civils 240000.— 

- Ingénieurs spécialistes 
honoraires ingénieurs spécialistes 170000.— 

A reporter 1190000.-
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Report 
- Géomètre 

honoraires géomètre 
- Géotechnique 

honoraires études géotechniques + sondages 
- Débours maquette 

Débours architectes, ingénieurs, maquette d'étude . . . . 

- Divers et imprévus 

Total coût estimatif de l'étude 

3. Travail de la commission 

En guise d'introduction au débat, M. Jean-Pierre Bossy indique que le 
montant demandé concerne un crédit d'étude, et que le projet présenté à la 
commission des travaux n'a pas obtenu l'approbation des Commissions canto
nales d'architecture et d'urbanisme. 

Ce projet sera donc réétudié avec, comme option principale, l'objectif 
d'obtenir la plus grande surface possible exempte de constructions, et de pro
céder à un regroupement de l'ensemble des bâtiments. 

Un tel choix a reçu l'aval de la commission des écoles. Il est par conséquent 
souhaitable que l'étude du nouveau projet aboutisse à une finalité dans ce 
sens. 

En sa qualité de responsable du suivi de ce projet, M. Nicolas Foèx pré
sente un descriptif détaillé de l'objet traité, illustré par une série de plans, et 
signale que les architectes en sont MM. Borsa, Damay et Hermès. 

II précise que le terrain, prévu pour accueillir les bâtiments et les infra
structures, appartient dans sa totalité à la Ville de Genève, bien qu'étant situé 
de part et d'autre de la limite séparant la commune de Genève de celle de 
Carouge. 

Il relève que toutes les salles de classe sont orientées du côté du préau, 
élément central du projet, ce qui leur confère une situation calme, alors que les 
locaux de services sont situés face à la rue des Allobroges. 

Il ajoute que le 3e sous-sol a été envisagé sur les conseils du bureau d'ingé
nieurs, car l'adjonction d'un tel niveau supplémentaire n'augmenterait pas 
le coût total du projet dans des proportions démesurées, étant donné que deux 
niveaux inférieurs sont d'ores et déjà prévus. 

Fr. 
1190000.-

20000.-

80000.-

40000. -
20000.-

1350000.-
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Il informe un commissaire, lequel désire obtenir des détails sur l'origine et 
les motifs des oppositions formulées à rencontre de ce projet, que la commis
sion d'architecture n'a pas admis le concept d'occupation du sol, argumentant 
le fait que les architectes ont élaboré un projet affectant une trop grande 
surface au sol à la construction, laquelle est d'environ 5000 m2. 

La commission d'architecture demande donc de reconcevoir cet ensemble 
projeté, en étudiant particulièrement le développement en élévation des futurs 
bâtiments. 

Toutefois, il convient de mentionner qu'une telle conception est en contra
diction avec le règlement scolaire, lequel n'admet que deux niveaux au-dessus 
du sol. 

M. Jean-Pierre Bossy indique que les honoraires des architectes et des 
ingénieurs mandatés ont été calculés selon la norme SIA 118, laquelle sert de 
référence stricte en la matière pour un tel projet, dont le coût final atteindra 
environ 38000000 de francs. 

Il précise également que les 3 niveaux de parkings en sous-sol seront exclu
sivement destinés aux habitants du quartier et signale que, d'après une étude 
élaborée par la Fondation des parkings, le prix de construction pour une place 
est généralement estimé entre 30000 francs et 50000 francs, selon sa situation. 

Dans le cadre du présent projet, le prix de construction d'une place revien
dra à 30000 francs, soit un loyer de 150 francs par mois, ce qui est avantageux. 

Un commissaire fait remarquer que la différence de prix pour une telle 
place est supérieure de 6000 francs par rapport au coût d'une place de parking 
dans des constructions fédérales, laquelle s'élève à 24000 francs. 

M. Jean-Pierre Bossy lui répond que les chiffres indiqués ont été obtenus 
suite à l'étude de la Fondation des parkings, et que le coût de la place varie en 
fonction des dimensions du garage souterrain, et du nombre d'emplacements 
qu'il contient. 

Il ajoute, parallèlement, que le coût total de cette école est légèrement 
inférieur à celui d'une école similaire n'ayant pas de parking souterrain, et que 
si le projet présenté comportait un abri public en lieu et place d'un garage, le 
Service de la protection civile prendrait à sa charge une partie du coût des 
fondations. 

Il rappelle enfin que le département des constructions et de la voirie étudie 
systématiquement le concept de modération de trafic, devant toutes les écoles 
de la Ville de Genève, laquelle tâche a été confiée au Service d'aménagement 
urbain, qui a déjà exécuté une première réalisation en ce sens à la rue Liotard. 



796 SÉANCE DU 21 JUIN 1988 (soir) 
Proposition : construction rue des Allobroges 

En complément du descriptif du projet et de sa discussion, Mme Jacqueline 
Burnand demande à la commission des travaux d'analyser le principe de l'im
plantation d'une école à cet endroit, et de donner son opinion à ce sujet. Elle 
précise que plusieurs points concernant le parti architectural doivent être re
vus, et signale à la commission qu'elle sera informée et consultée sur la nou
velle teneur définitive de ce projet. 

Un commissaire est d'avis que les 780000 francs constituant les honoraires 
des architectes seront encore augmentés d'ici la fin de l'étude. 

M. Jean-Pierre Bossy lui répond que la Ville de Genève considère la pres
tation d'un architecte mandaté comme accomplie dès que le projet a reçu l'aval 
du Département des travaux publics et obtenu une autorisation préalable. Si 
toutefois, tel n'est pas le cas, il y a lieu de déterminer les raisons et si la 
responsabilité de l'architecte est mise en cause, celui-ci se voit refuser sa pres
tation pour juste motif. 

Le projet qui nous préoccupe constitue un cas particulier, où différentes 
parties sont mises en cause. En effet, étant donné l'urgence de la situation, la 
prestation fournie, qui se divise en pourcentages de l'avant-projet, pourrait 
être considérée comme accomplie et les architectes recevraient alors 9% des 
honoraires. 

En ce qui concerne l'élaboration du second avant-projet, comme la teneur 
définitive de l'ensemble du projet est connue, les honoraires constitueraient 
alors la moitié de ce pourcentage, selon le règlement de la Société des ingé
nieurs et architectes (normes SI A). 

En outre, il importe également de déterminer les responsabilités de la Ville 
de Genève dans ce cas particulier. 

Un commissaire se demande dans quelle mesure l'on tient compte des avis 
des conseillers municipaux, membres de ladite commission et si leurs remar
ques ont une réelle influence sur le choix des objets discutés, car ce sont 
finalement les autorités compétentes (commissions d'architecture, d'urba
nisme, etc.) qui décident de la finalité des projets. 

Il ajoute que, dans un tel cas, il suffirait de demander à la commission des 
travaux un chèque en blanc et exprime son doute quant au bien-fondé des 
données sur lequel repose le projet présenté, ce qui le conduit à ne pas voter 
sans conviction un tel objet. 

Un autre commissaire relève que nous nous trouvons face à un problème 
de fond et que notre commission doit décider s'il y a véritablement lieu d'édi
fier un complexe scolaire à cet endroit. Or, dans le présent cas, il y a effective
ment une urgence réelle, comme pour les extensions des écoles de la rue 
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Gourgas et des Crêts-de-Champel, où la responsabilité des architectes n'est 
nullement mise en cause et pour lesquelles des projets fiables ont été élaborés 
par ceux-ci dans les délais impartis. 

Dans le cas du site des Allobroges, lequel constitue un quartier à forte 
densité, il apparaît opportun d'envisager également l'aménagement d'une zone 
de verdure et de relaxation ainsi qu'un préau scolaire, sans pour autant que ces 
aires ne servent exclusivement de parc pour les seuls habitants du quartier. 

Par ailleurs, le même commissaire signale qu'un règlement émis par le 
Département de l'instruction publique fixe la nomenclature des bâtiments sco
laires à deux étages sur rez-de-chaussée et informe qu'une motion a été récem
ment votée pour obtenir la modification de ce règlement en ville de Genève. 

Mme Jacqueline Burnand précise que le rôle de la commission des travaux 
est d'exprimer sa volonté sur le projet examiné et d'en influencer la concep
tion, et l'édification futures, car nous nous trouvons justement face à un crédit 
d'étude. Elle ajoute que les différentes commissions consultées sur ce projet 
devront tenir compte des remarques formulées par la commission des travaux 
concernant la teneur définitive du projet. 

Par ailleurs, il est mentionné que, lors d'une récente audition, la commis
sion des travaux a reçu de M. Guy-Olivier Segond les renseignements nécessai
res relatifs à un urgent besoin de nouveaux locaux scolaires. En effet, bien que 
le GIEED ait sous-évalué ces besoins futurs, lesquels dépendent principale
ment d'une rapide évolution de la population locale, il importe de prendre des 
décisions de principe rapides à ce sujet. 

Le projet qui nous est présenté remplit le programme établi par le départe
ment de M. Guy-Olivier Segond et ne subira aucune modification ultérieure 
quant à son contenu. Seul son contenant, à savoir l'aspect architectural, les 
gabarits et les volumes seront reconçus et à nouveau présentés sous leur forme 
définitive à la commission des travaux en vue de l'obtention d'un crédit de 
construction évalué à environ 35000000 de francs pour sa réalisation. 

M. Jean-Pierre Bossy indique à un commissaire que la nouvelle orientation 
du projet quant à la révision de sa conception souhaitée par la Commission 
d'achitecture, laquelle dépend du Département des travaux publics, a été offi
ciellement confirmée par une lettre datée du 29 février 1988 et entérinée par le 
Département des travaux publics. 

Il est donc impératif de suivre l'avis du Département des travaux publics, 
car dans le cas contraire, celui-ci risque de refuser l'autorisation préalable à la 
prochaine demande d'examen du dossier. En effet, il arrive que plusieurs 
projets soient élaborés et présentés pour un même objet, avant qu'ils ne soient 
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considérés comme satisfaisant à toutes les exigences du Service municipal des 
écoles, et des différentes commissions cantonales concernées. 

Dans le cas présent, l'idée du Département des travaux publics consiste à 
densifier les volumes construits et à les édifier en élévation, afin de libérer un 
maximum d'espace au sol, lequel sera affecté au préau, tout en y étudiant la 
possibilité d'y aménager une zone de verdure pour les habitants du quartier. 

Un commissaire relève l'intérêt de ce concept, lequel, selon lui, mérite un 
développement optimal, afin d'obtenir la création d'un espace public servant 
d'élément de liaison entre les différentes habitations. 

Il souhaite également obtenir des informations sur la situation de la nappe 
phréatique par rapport à l'implantation du projet. 

M. Jean-Pierre Bossy explique que la notion de nappe phréatique se définit 
en deux catégories, la première comprenant les nappes superficielles et la 
seconde les nappes principales. Les premières servent à l'alimentation en eau 
potable de notre agglomération et se situent à proximité de la surface du sol. 
Par conséquent, si l'on creuse un ou trois niveaux en sous-sol, on atteindra la 
nappe superficielle. 

Dans le cas présent, afin d'arriver à un coût avantageux de la place de 
parking, les ingénieurs consultés ont indiqué qu'il était possible de réaliser 
trois niveaux en sous-sol. Cependant, il appartient à l'ingénieur-géologue can
tonal, soit de donner son aval, soit d'exprimer son désaccord quant à la réalisa
tion du nombre de niveaux en sous-sol. 

Si le crédit d'étude est accepté, tous les contacts nécessaires seront pris 
avec les différentes instances compétentes, afin de présenter un crédit de cons
truction, lequel contiendra toutes les données du projet souhaitées. 

Un commissaire pense que l'on peut faire confiance à la commission 
d'architecture et que ce n'est qu'au terme d'une étude future très élaborée que 
l'aspect final du projet sera accepté par celle-ci. 

Il souhaite vivement qu'une recherche volumétrique et spatiale soit entre
prise par les architectes, en vue d'obtenir une modulation harmonieuse et 
variée du projet, avec, depuis l'extérieur, une lecture possible des activités 
qu'il abrite. 

Il suggère également la création de foyers d'animation dans l'ensemble du 
projet, et propose que la population du quartier soit consultée, quant au type 
d'activités complémentaires qu'elle souhaiterait s'y voir dérouler, et, dans la 
mesure du possible, d'envisager l'intégration de celles-ci dans le projet. 
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Il demande enfin qu'une étude soit élaborée, en vue d'une utilisation des 
toits-terrasses, et insiste pour qu'un soin tout particulier soit voué au choix des 
matériaux et à la conception technique de l'ensemble, jusque dans les moin
dres détails, afin d'éviter certains phénomènes récents lourds de conséquences 
fâcheuses, tel une mauvaise isolation phonique, aussi bien intérieure 
qu'extérieure. 

Mme Jacqueline Burnand relève que la surcharge d'un programme crée 
parfois des nuisances qu'on ne peut pas toujours maîtriser au niveau des écoles 
et signale qu'un des problèmes majeurs en Ville de Genève consiste en une 
contrainte fréquente visant à insérer un trop grand nombre d'activités dans les 
projets futurs, vu l'exiguïté de l'espace urbain actuel. 

Le commissaire, qui avait formulé les précédents souhaits, précise qu'il 
faisait allusion à une notion de complémentarité des activités par rapport à 
l'environnement urbain et aux bâtiments voisins, tout en souhaitant satisfaire 
les besoins des habitants et usagers du quartier. 

Un commissaire désire savoir si des demandes ont été présentées par des 
sociétés en vue de l'obtention de locaux dans ce quartier et mentionne le fait 
qu'à quelques centaines de mètres du site retenu pour la réalisation du projet il 
avait été impossible de construire des garages sous des bâtiments, alors que 
trois niveaux de parkings en sous-sol sont prévus dans le cas présent. 

M. Jean-Pierre Bossy lui répond que le département de M. Guy-Olivier 
Segond gère et centralise les demandes de locaux, puis il indique quel type de 
locaux il est nécessaire de prévoir dans telle ou telle école. Il l'informe égale
ment qu'à une cinquantaine de mètres de la rue des Allobroges, soit à la rue 
Sillem, deux niveaux en sous-sol ont pu être réalisés et qu'à la rue de l'Avenir, 
cinq niveaux en sous-sol avaient été construits. 

Concernant les demandes de locaux présentées par des sociétés, Mme Bur
nand ajoute que pour chaque requête de ce type, les services compétents sont 
consultés afin de déterminer si l'on peut insérer les locaux souhaités dans les 
futures réalisations. 

Un commissaire demande s'il est possible que les architectes présentent un 
contreprojet à la commission d'architecture et en exposent un résumé à la 
commission des travaux dans un délai de 10 jours. 

Mme Jacqueline Burnand rappelle l'esprit dans lequel le crédit d'étude est 
demandé et déclare que les architectes présenteront, au terme de ce délai, le 
même projet, étant donné qu'ils étudieront par la suite un autre projet. S'ils 
doivent présenter des esquisses au niveau du crédit d'étude, elles seront diffé
rentes de celles qui seront exposées pour illustrer la demande du crédit de 
construction. 
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En outre, elle rappelle qu'il faut consulter toutes les commissions cantona
les compétentes et obtenir l'autorisation du Département des travaux publics. 
C'est la raison pour laquelle il semblerait plus judicieux de se prononcer sur le 
principe et sur le programme du projet présenté, à savoir la continuation de 
l'étude du parking en sous-sol, la possibilité d'aménager un plus ample espace 
vert et l'édification de bâtiments plus élevés. Enfin, dès l'obtention de 
l'autorisation préalable, le nouveau projet sera alors réexaminé par la commis
sion des travaux. 

Un commissaire abonde dans le sens de cette argumentation. 

Considérant l'urgence des besoins et après appréciation de l'ensemble des 
explications, un commissaire insiste pour que l'on fasse rapidement avancer ce 
projet et demande que les architectes soient auditionnés par la commission des 
travaux lors de la présentation du projet définitif, lequel doit être conçu en 
tenant compte des remarques formulées par ladite commission et illustré par 
des moyens graphiques et plastiques convaincants. 

Le président suggère que les remarques émises par la commission des 
travaux figurent non seulement dans les notes de séances, mais également au 
rapport. 

4. Conclusion et vote 

A l'issue d'un vote comportant 13 oui, 1 opposition et 1 abstention, la 
commission des travaux vous recommande, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, d'accepter la proposition N° 63 et d'approuver le projet d'arrêté. 
(Voir ci-après.) 

B. M. Michel Meylan, rapporteur de la commission sociale et de la jeunesse 
(T). 

Sous la présidence de M. Jucker, remplaçant M. Fossati, la commission 
s'est réunie le jeudi 4 février pour étudier la proposition N° 63. 

Assistaient à la séance : MM. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, 
Robert Rapin, chef du Service des écoles et institutions pour la jeunesse, et 
Michel Ruffieux, chef du Service d'architecture. 

Mme Joëlle Hermann assurait les notes de séance. 

Préambule 

L'étude du GIEED (Groupe interdépartemental d'étude de l'évolution 
démographique) menée au début 1985 pour la commune de Carouge a fait 
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apparaître le besoin de construire un groupe scolaire dans le secteur des 
Acacias. 

En effet, tant la population scolarisable, constituée d'élèves domiciliés en 
ville de Genève et fréquentant les écoles de Carouge, que celle générée par les 
logements en construction ou à construire, entraîne de nouveaux besoins en 
locaux scolaires. 

De plus, le GIEED, à la suite d'une préétude menée en mai 1986, pour un 
périmètre élargi comprenant les secteurs des Allobroges, Hugo-de-Senger, 
Micheli-du-Crest, Minoteries et de la Roseraie, a conclu que, contrairement à 
l'étude générale de la Ville qui prévoyait en 1982, pour 1985, une poursuite de 
la baisse des effectifs scolaires dans ces secteurs, ceux-ci ont enregistré, au 
contraire, une hausse. 

Cette inversion de tendance, selon le GIEED, est relative au renouveau 
démographique récent des quartiers anciens. 

L'évolution des effectifs scolaires a entraîné une suroccupation des écoles 
faisant partie des secteurs précités. Pour faire face à celle-ci à la rentrée 1986, 
le Service des écoles a dû louer quatre classes permettant d'ouvrir l'école Pré
Jérôme. 

Actuellement, nous constatons une poursuite de la croissance des effectifs 
dans ces secteurs et il y a lieu de construire rapidement de nouveaux locaux 
scolaires. 

La reconstruction de l'école des Allobroges, qui fait (l'étude) l'objet de la 
présente demande de crédit d'étude, constitue l'un des éléments du plan des 
opérations prévues pour répondre aux besoins. 

D'autre part, étant donné la saturation actuelle des locaux scolaires du 
quartier, les problèmes de sécurité et les nuisances provoquées par le chantier 
de construction, les classes, logées dans le pavillon actuel qui doit être démoli, 
devront être relogées dans des pavillons provisoires à installer dans le secteur. 

Une autre solution, qui devra être évaluée dans le cadre de l'étude, consis
terait à réaliser la nouvelle école des Allobroges en deux étapes. 

Travail de la commission 

En commentant cette proposition, M. Segond, par rapport à la hausse des 
effectifs scolaires dans le secteur, souligne l'urgence des mesures à prendre en 
vue de la reconstruction de l'école des Allobroges. 

M. Ruffieux nous fait un bref mais explicite exposé sur l'aspect immobilier 
du projet. Il nous informe qu'en ce qui concerne les places de parking, 
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ce seront les habitants du quartier qui en bénéficieront contre paiement. 
La gérance immobilière s'occupera de la gestion. 

M. Rapin nous signale que les enseignants pourront également louer un 
certain nombre de places. 

A une commissaire qui se demandait si la commune de Carouge ne pour
rait pas participer au financement des frais de cette étude, M. Rapin lui indi
que qu'il s'agit d'une construction entièrement Ville de Genève et qu'actuelle
ment plus de 100 enfants domiciliés sur la ville vont dans les écoles situées sur 
la commune de Carouge. 

M. Rapin nous précise encore que cette école sera alimentée par le restau
rant scolaire des Plantaporrêts qui apportera les repas. 

Conclusion et vote 

La commission sociale et de la jeunesse qui, à l'unanimité, a voté ce crédit 
d'étude de 1350000 francs, vous recommande, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, d'accepter la proposition N° 63 et d'approuver le projet d'arrêté. 
(Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

Le président. Les présidents des commissions et les rapporteurs ne deman
dant pas la parole, nous entrons dans le premier débat, et j'ai une motion 
préjudicielle de Mmes Jeannette Schneider-Rime et Alexandra Gobet Winiger 
(S) : création d'une zone de rues à modération de trafic dans le périmètre 
avoisinant l'école des Allobroges. 

Elle est la suivante : 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 

Considérant : 

- que les parcelles sur lesquelles sera étudiée l'implantation de l'école des 
Allobroges se trouvent à proximité immédiate des squares sis de part et 
d'autre de la rue Simon-Durand et de la rue des Mouettes; 

- que les places de stationnement en sous-sol prévues dans la proposition du 
Conseil administratif devraient permettre de libérer sans inconvénients 
pour les habitants la surface actuellement dévolue au parcage dans les 
petites rues avoisinant l'école des Allobroges, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prévoir la sup
pression du stationnement de surface à proximité de l'école des Allobroges 
sous réserve des exceptions d'usage, de réaliser des aménagements de détente 
ainsi que des mesures de modération de trafic. 
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Premier débat 

Mme Jeannette Schneider-Rime (S). La ville de Genève, jusqu'à présent, 
nous apparaît, heureusement, comme une cité où les habitants peuvent en
core, dans quelques endroits privilégiés, bénéficier d'un peu de verdure et de 
lieux de détente propices aux divertissements des enfants; et ceci, le plus 
souvent, dans une sécurité pratiquement garantie. Cependant, même si nous 
ne pouvons nier l'existence de tels lieux de plaisance, il est également impor
tant de souligner qu'un effort peut être entrepris pour favoriser la création, 
parfois nécessaire, de nouveaux espaces verts. Il est exact que le besoin de ces 
lieux de détente se fait très fortement ressentir dans la population de certains 
quartiers. 

C'est ainsi que nous avons pensé que la création d'une zone de rues à 
modération de trafic dans le périmètre avoisinant la future école des Allobro
ges serait bénéfique. La construction de cet établissement scolaire s'avère ab
solument nécessaire puisque le taux d'élèves a augmenté d'une façon imprévue 
dans ce quartier. Actuellement, des places de parking sont réparties dans la 
surface avoisinant l'école des Allobroges. Cette situation, à la suite de la cons
truction de l'école, constitue un certain nombre de problèmes auxquels nous 
sommes en devoir d'apporter des solutions le plus rapidement possible. Ainsi, 
le maintien des places de parking existant actuellement et le trafic qui est 
engendré nous procurent un sincère souci. En effet, nous pouvons légitime
ment craindre pour la sécurité des élèves. De plus, une place verte serait la 
bienvenue pour la détente de chacun. Nous appuyons, par ailleurs, la proposi
tion du Conseil administratif, qui a demandé, pour régler le problème des 
places de parking, la construction d'un parking souterrain, d'environ 500 pla
ces, disposé en trois sous-sol. 

Nous pensons juste et raisonnable que le Conseil municipal demande au 
Conseil administratif de prévoir la suppression du stationnement de surface à 
proximité de l'école des Allobroges, ceci sous réserve des exceptions d'usage, 
de réaliser des aménagements de détente ainsi que des mesures de modération 
de trafic. 

Mesdames et Messieurs les conseillers, pour les raisons que nous avons 
brièvement exposées, nous vous prions de bien vouloir soutenir cette motion, 
afin que la ville de Genève soit de plus en plus une ville vivable pour tous. Je 
vous remercie. 

Préconsultation sur la motion 

M. Guy Savary (DC). Pour connaître un peu ce quartier, je crois que notre 
groupe peut tout à fait souscrire au souci d'enlever des places de parking pour 
la sécurité de nos enfants à proximité de l'école des Allobroges. Donc, nous 
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sommes d'accord avec la première phrase de la motion préjudicielle. Les mesu
res de modération de trafic ne voient pas d'opposition de notre part non plus, 
au contraire. Quant à réaliser des aménagements de détente, nous y souscri
vons bien sûr, parce que le quartier n'en est pas trop pourvu. 

Il y a juste un point sur lequel nous aimerions intervenir par le biais d'un 
amendement. Si j'ai bien compris, la motion préjudicielle prévoit que dans les 
rues des Mouettes et Simon-Durand, les places de parking seraient également 
supprimées. Ce sont deux ruelles perpendiculaires à la rue des Allobroges, 
quelque peu distantes de la future école, et je pense que pour les habitants, de 
se voir supprimer les places de parking pour devoir prendre un abonnement 
dans le futur parking de 500 places, ou bien payer jour après jour, est quelque 
peu outrancier. 

C'est pour cette raison que notre groupe aimerait, par mon intermédiaire, 
présenter un amendement, afin que dans cette future étude demandée au 
Conseil administratif, la possibilité de rues résidentielles soit également prévue 
et non pas la suppression des places de parking à la rue des Mouettes et à la rue 
Simon-Durand. Que cette suppression de places de parking soit remplacée par 
une étude de rues résidentielles dans ces deux ruelles. Nous sommes d'accord 
que le long de la rue des Allobroges, le maximum de sécurité soit assuré à nos 
enfants, mais je crois que dans les ruelles un peu plus distantes, nous pourrions 
envisager des rues résidentielles afin d'allier le besoin de sécurité avec la non-
suppression totale de ces places de parking. La phrase s'articulerait ainsi : 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prévoir la 
suppression du stationnement de surface à proximité de l'école des Allobroges 
sous réserve des exceptions d'usage » puis viendrait l'amendement : «et de pré
voir également la possibilité de rues résidentielles à la rue Simon-Durand et à la 
rue des Mouettes», puis on termine avec la même phrase: «de réaliser des 
aménagements, etc.» Je dépose cet amendement sur le bureau. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Dieu nous préserve d'être contre les écoles, 
mais à nouveau, nous constatons qu'en fait d'école, on nous propose une 
quantité de locaux annexes, du genre local de brossage des dents, vestiaires. Je 
vois, au deuxième étage : 5 salles de classe, 2 salles d'appui ; dans l'aile gauche : 
1 salle de classe, 1 économat, 3 salles parascolaires; pour 5 classes au premier 
étage : 2 bureaux. Il me semble que l'on exagère dans la construction de certai
nes écoles. Nous pensons que s'il faut une école, d'accord, mais les classes 
économiques sont beaucoup plus vite construites que celles d'un luxe exagéré. 
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Oui aux écoles, mais non à l'inutile. Nous adorons les enfants, mais enfin on 
pourrait peut-être éviter de subventionner des polissons de luxe. 

M. André Hornung (R). Notre groupe trouve ce projet attrayant. Nous 
souhaitons qu'il soit rapidement mené à exécution et nous nous réjouissons 
que l'on ait pensé aux habitants du quartier en créant un parking qui leur sera 
réservé. 

Le groupe radical votera ce projet. Nous demanderons simplement que les 
travaux soient activés afin que l'on nous présente assez rapidement le crédit 
définitif. 

Le président. Madame Schneider-Rime, acceptez-vous l'amendement pro
posé par M. Savary? 

Mme Jeannette Schneider-Rime (S). Oui, Monsieur le président, il me 
paraît raisonnable. 

M. Pierre Marti (DC). Nous avons devant nous un rapport qui nous de
mande de nous déterminer sur un crédit d'étude. J'ai eu la chance de siéger 
une fois à la commission des travaux et lors de cette séance, nous nous sommes 
aperçus que l'avant-projet qui nous était présenté n'était pas agréé par la 
commission d'architecture, qu'il y avait diverses modifications à apporter. 

Je suis intervenu pour demander si le programme correspondait vraiment 
aux besoins, non seulement scolaires, mais aussi à ceux du quartier. Puisque 
nous avons la possibilité d'avoir là une construction qui soit également à la 
disposition du quartier, il serait utile de donner une réponse aux demandes des 
diverses sociétés, associations ou autres. Il m'a été répondu qu'en fait, le 
programme, qui ne sera certainement pas modifié pour ce quartier, avait été 
défini par M. Guy-Olivier Segond. 

Je me suis aperçu que ce quartier avait d'autres besoins que ceux évoqués 
dans l'avant-projet. Je suis fort étonné que nous ne cherchions pas à y répon
dre. Par exemple la Croix-Rouge a besoin d'un vestiaire. Il lui a été répondu 
que le vestiaire pouvait très bien être déplacé dans la prochaine école qui se 
situerait à Cologny. La section de la Croix-Rouge a rétorqué que ce lieu était 
beaucoup trop éloigné. Il est peut-être possible d'envisager - puisque nous 
sommes encore dans les crédits d'étude et les avant-projets - cette institution 
dans l'école des Allobroges. 
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Je m'étonne de voir que le projet ne subira aucune modification ultérieure
ment. Alors, soit nous avons des avant-projets, sur lesquels nous pouvons 
encore nous déterminer quant à certains points, soit le programme est établi et 
nous n'avons plus qu'à voter le crédit d'exécution. Je suis fort étonné. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Juste une remarque sur la proposition et ensuite 
une proposition d'amendement à la motion préjudicielle. 

Concernant la proposition qui nous est présentée, il faut dire que ce soir 
nous votons un chèque en blanc. Tous ceux qui ont suivi les travaux de la 
commission ont pu se rendre compte que les plans qui nous étaient soumis ne 
seront jamais les mêmes que ceux de la construction. Tous les plans qui nous 
ont été montrés en commission seront modifiés, car la commission d'architec
ture les a refusés et a demandé un autre type de construction, d'ailleurs, vous 
le lisez à la page 6. Il faut donc savoir si c'est le Conseil municipal qui étudie 
une proposition ou si c'est la commission d'architecture. Bref, je ne reviendrai 
pas là-dessus, car je me suis exprimé à la commission des travaux. 

En ce qui concerne la motion préjudicielle, je demande un complément 
dans le deuxième alinéa des considérants, à la suite de : «dans les petites rues 
avoisinant l'école des Allobroges», je demande d'ajouter: «et en pratiquant 
une politique des prix de location qui encourage les habitants à utiliser ce 
parking». 

Car dans toutes les propositions que nous avons eues depuis plusieurs 
mois, les prix pratiqués pour les parkings-habitants sont exorbitants. Ils n'en
couragent personne à garer sa voiture au parking, au contraire. Il y aura une 
vague de mécontents dans la population du quartier. 

Il faut absolument que le Conseil municipal attaque ce problème de loca
tion de places de parking pour habitants, car louer 250 à 300 francs par mois 
une place de parking, comme on le voit dans les propositions, est inadmissible. 
Des garages vont être mis en location dans le quartier des Grottes, vous verrez 
les prix, c'est plus de 200 francs par mois. 

Au sein des commissions, tout le monde est d'accord de discuter de ce 
problème, mais sitôt qu'on aborde ce sujet en séance plénière plus personne ne 
veut en parler. Alors, chaque fois que l'on discutera de ce sujet, j'attaquerai la 
question des prix. 

Voilà, Monsieur le président, je vous apporte mon amendement. 

Le président. Madame Schneider-Rime et Madame Gobet Winiger, accep
tez-vous l'adjonction présentée par M. Lyon? (Signe affirmatif des deux 
motionnaires.) Je vous remercie. 
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Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Depuis novembre 1987, date de notre 
demande de renseignements à M. Segond, reprise sous forme d'amendement à 
une motion de M. Marti, nous avons déjà vu défiler quatre propositions con
cernant des écoles, mais nous n'avons toujours pas reçu les renseignements 
désirés. 

Le Plan financier quadriennal nous annonce de nouvelles demandes au 
sujet d'écoles. Si nous sommes absolument conscients de la nécessité de créer 
des écoles dans de nouveaux quartiers, de même que d'abriter certaines activi
tés, nous ne pouvons plus étudier sérieusement des propositions sans une vue 
d'ensemble des besoins réels et éventuellement des rocades ou des regroupe
ments possibles. 

Nous nous demandons pourquoi il est si difficile de répondre à des ques
tions que je vous rappelle encore une fois. Nous demandions au Conseil admi
nistratif de nous fournir les renseignements suivants, si possible sous forme de 
tableaux : 

- évolution de la population dans les différents quartiers de la ville et évolu
tion de la population enfantine. Il serait également utile d'avoir les projec
tions dans les cas d'évolution prévisible, comme l'ancien Palais des exposi
tions par exemple ; 

- pour chaque quartier: nombre d'écoles, nombre de classes et surfaces, 
nombre de salles parascolaires et surfaces, nombre de locaux à destination 
d'autres activités et surfaces ; 

- et enfin, pour chaque école : taux de fréquentation des locaux scolaires et 
des autres, nombre d'enfants par classe, nombre de sociétés fréquentant 
les autres locaux. 

Il nous semble que ces renseignements sont absolument indispensables au 
travail des conseillers municipaux, qui ont à étudier presque chaque mois des 
projets de nouvelles écoles. 

M. André Hornung (R). Très brièvement. Je m'étonne un peu des remar
ques de mes collègues, parce que je vous rappellerai, pour la petite histoire, 
que le vote s'est soldé avec 13 oui, une opposition et une abstention. Dès lors, 
je suis surpris que tout d'un coup l'on arrive avec des propositions de vestiaires 
Croix-Rouge et autres, alors qu'il aurait été grand temps d'en parler lors des 
séances de commissions. 

Par ailleurs, je remarque qu'à la page 9 du rapport, il y a une petite erreur. 
Il est noté : «Il l'informe également qu'à une cinquantaine de mètres de la rue 
des Allobroges, soit à la rue Sillem, deux niveaux en sous-sol ont pu être 
réalisés et qu'à la rue de l'Avenir, cinq niveaux en sous-sol avaient été cons-
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truits. » Je vous rappellerai que ces deux rues sont situées aux Eaux-Vives et 
qu'un peu plus de 50 mètres les séparent de la rue des Allobroges, qui est de 
l'autre côté de l'Arve ! 

Mroe Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je pense que je vais 
prendre les interventions dans l'ordre pour répondre le plus brièvement possi
ble, étant donné l'heure qui passe, aux différentes questions posées. 

Le Conseil administratif ne voit aucune raison de refuser une motion 
préjudicielle qui va dans le sens que nous souhaitons, c'est-à-dire la sécurité 
des alentours de l'école et si possible l'extension et la liaison piétonne entre les 
divers groupes d'immeubles importants et les écoles qui sont fréquentés par les 
enfants. En l'occurrence aucune raison de ne pas l'accepter, d'autant plus que 
nous créons à cet endroit un parking-habitants et que nous devrions, si le 
besoin s'en fait sentir, pouvoir supprimer quelques places de parcage, de ma
nière à créer ces rues résidentielles, auxquelles M. Savary faisait allusion, sans 
trop de dommages, puisque contrepartie il y a. 

Monsieur Matt, vous êtes intervenu pour déplorer le nombre de locaux 
divers qu'il fallait prévoir. Mon collègue M. Guy-Olivier Segond a déjà eu 
l'occasion de vous dire, à maintes reprises, que pour cela nous sommes tribu
taires du règlement du Département de l'instruction publique. Ce qui ne veut 
pas dire qu'étant donné les problèmes que nous avons actuellement en matière 
d'espace urbain, nous ne soyons pas en mesure, une fois, de revoir ledit règle
ment. Mais pour l'instant, nous œuvrons en lien étroit avec le Département de 
l'instruction publique, et l'école des Allobroges correspond aux normes qui 
nous sont imposées. 

J'aimerais rappeler que le crédit d'étude a pour but de fixer dans son 
principe un programme, une implantation, un périmètre bien entendu, et cas 
échéant, les gabarits et la forme architecturale. Mais tout de même, Monsieur 
Lyon, vous savez que pour tenter d'avancer le plus vite possible, nous menons 
en parallèle un certain nombre de démarches, à savoir que dès l'instant où 
nous avons le périmètre et le programme, nous pouvons travailler sur l'archi
tecture. Nous vous demandons le crédit d'étude qui nous permettra ensuite de 
continuer nos travaux. Dans ce cas précis, nous sommes à la recherche d'une 
solution plus dense, au niveau de la construction elle-même - et cela corres
pond à la motion qu'a déposée Mme Simone Maitre - il y a quelques mois, qui 
permettrait alors de libérer un certain nombre d'espaces au sol et donc d'assu
rer peut-être une aire de jeux plus importante. 

Le crédit d'étude est précisément ce qui permet d'apprécier un programme 
et de voir quelles en seront les grandes lignes. Au-delà, il est évident qu'il y a 
le barrage ou l'approbation des commissions. Quoi qu'il en soit, nous revien-
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drons à la commission des travaux dès l'instant où ce projet connaîtra une 
forme définitive et aura reçu l'approbation des diverses commissions, et ce 
avant même le dépôt définitif du crédit de construction. 

Pour ce qui est du vestiaire de la Croix-Rouge, M. Marti demandait: pour
quoi pas aux Allobroges et pourquoi à Pré-Picot? En l'occurrence, il se trouve 
- et je pense que mon collègue Guy-Olivier Segond pourra le confirmer - que 
le Club d'haltérophilie avait demandé ces locaux. Je ne suis pas une fanatique 
de ce sport, mais il me semble bien que c'était pour ce club que ces locaux 
devaient être libérés. Cette demande était antérieure aux autres demandes et 
nous essayons, dans la mesure de nos moyens, de permettre, par exemple à des 
sportifs qui sont concentrés dans une aire d'attraction, d'occuper des locaux et 
d'y pratiquer leur sport. Or, il paraît que dans ce quartier ce soit le cas et que 
l'aire d'attraction se localise sur l'école des Allobroges qui semble être l'en
droit idéal. 

Concernant l'erreur qui s'est glissée dans le rapport: en effet, M. Cingria 
s'est référé à une discussion concernant la nappe phréatique dans le quartier 
des Eaux-Vives. A une séance de la commission des travaux, nous avons abor
dé ce problème et nous donnions des renseignements sur cette nappe phréati
que qui peut se révéler extrêmement capricieuse par moment, puisqu'à cer
tains endroits - et nous citions la rue de l'Avenir et la rue Sillem qui - à 50 
mètres de distance, disions-nous dans ce cas précis, elle s'est révélée tantôt à 
fleur de terre, tantôt beaucoup plus profonde, ce qui a permis dans un cas de 
réaliser un ouvrage de parking relativement important et dans l'autre de devoir 
y renoncer quasiment en totalité. Donc, voilà pour l'erreur qui s'est glissée 
dans le rapport. 

Je crois avoir répondu à toutes les questions qui ont été posées. Demeure 
encore le problème soulevé par Mme Pictet qui souhaite des renseignements sur 
une étude un tout petit peu plus affinée, puisque le GIEED n'a pas pu le faire, 
étude à laquelle je crois que mon collègue Guy-Olivier Segond et le Service de 
l'urbanisme se livrent en ce moment, mais je lui laisse la parole pour vous 
répondre. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. A plusieurs reprises, Mme Pictet a de
mandé ces renseignements. J'ai chargé deux services de ces questions : d'une 
part, le Service des écoles, qui doit faire une photo de la réalité à la rentrée de 
septembre 1988, de telle façon que nous ayons l'ensemble des écoles et la 
répartition de l'effectif scolaire à la rentrée 1988. D'autre part, le Service 
d'urbanisme, qui doit préparer une projection et une actualisation des statisti
ques. Ces renseignements vous seront donnés à la fin de l'automne. Ils 
n'auront pas une valeur absolue. Il arrive en effet que, dans certains cas, nous 
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soyons en avance par rapport à l'urbanisation : c'est le cas de l'école des Al-
lières, par exemple, où quelques classes sont libres, parce que l'urbanisation 
des Tulipiers est retardée et vient plus tard. Parfois, nous sommes en retard: 
c'est à la Jonction, nous avons eu l'occasion d'en discuter. Et parfois nous 
sommes parfaitement à l'heure : c'est le cas de Le-Corbusier où l'école est 
prête en même temps que les projets d'urbanisation. De sorte que la photogra
phie de la réalité peut donner, ici ou là, des classes vides ou des classes man
quantes, pour des raisons liées au rythme d'avancement de l'urbanisation, plus 
lente que prévue dans certains cas ou, dans d'autres cas, plus rapide, notam
ment sur le plan démographique, que ce qui était escompté. 

Mise aux voix, la motion préjudicielle amendée est acceptée par 35 oui, 14 non et 2 abstentions. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION AMENDÉE 

Considérant : 

- que les parcelles sur lesquelles sera étudiée l'implantation de l'école des 
Allobroges se trouvent à proximité immédiate des squares sis de part et 
d'autre de la rue Simon-Durand et de la rue des Mouettes ; 

- que les places de stationnement en sous-sol prévues dans la proposition du 
Conseil administratif devraient permettre de libérer, sans inconvénients 
pour les habitants, la surface actuellement dévolue au parcage dans les 
petites rues avoisinant l'école des Allobroges en pratiquant une politique 
des prix de location qui encourage les habitants à utiliser ce parking, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prévoir: 

- la suppression du stationnement de surface à proximité de l'école des Allo
broges sous réserve des exceptions d'usage ; 

- la possibilité de rues résidentielles à la rue Simon-Durand et à la rue des 
Mouettes ; 

- et de réaliser des aménagements de détente ainsi que des mesures de 
modération de trafic. 

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

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 
1350000 francs destiné à couvrir les frais d'étude du projet de construction 
d'une école et d'un garage habitants situés à la rue des Allobroges. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 1350000 francs. 

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

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

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

6. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

7. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu l'interpellation suivante : 

- N°735, de M. Jean-Christophe Matt (V): meeting du «Parti communiste 
international» à la Maison des jeunes de Saint-Gervais. 
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8. Questions. 

a) écrites: 

Le président. Nous avons également reçu les questions écrites suivantes : 

- N° 1088, de M. André Roch (V) : organisation d'une année genevoise de 
lutte contre la toxicomanie ; 

- N° 1089, de M. Alain Vaissade (PEG) : accusation de fraude de la Ville de 
Genève par un député au Grand Conseil. 

b) orales: 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il s'agit d'une ré
ponse à M. Jean-Christophe Matt qui m'interrogeait tout récemment sur la 
pose d'une barrière à la rue Franklin. 

Il y a quelques années, le Département de justice et police nous avait 
demandé de marquer une bande cyclable de manière à permettre aux élèves 
des écoles techniques de rejoindre plus facilement la rue Voltaire. En l'occur
rence, dans un premier temps, nous avons posé une bande cyclable derrière les 
véhicules en stationnement, ce qui a occasionné un certain nombre de problè
mes. Le Département de justice et police nous a demandé de réétudier cette 
bande cyclable en site propre. Ce qui fait que nous avons démarré les travaux 
après avoir reçu les autorisations de construire habituelles. Nous avons posé 
une bordure chanfreinée le long du trottoir ainsi qu'une barrière pour séparer 
la piste cyclable des véhicules en stationnement et nous avons modifié des 
places de parc en direction du centre de la chaussée. Ces dernières ont été 
complétées par la construction d'un refuge qui permet un meilleur accès des 
piétons à la rue Voltaire. J'espère avoir ainsi, Monsieur Matt, répondu à votre 
question. 

J'ai également une réponse pour M. Lyon, mais je vois qu'il n'est plus là. 
Je la lui donnerai demain peut-être. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Madame Burnand, votre réponse ne me 
satisfait pas, car je passe tout le temps dans cette rue. J'ai l'impression que l'on 
a fait des travaux d'un perfectionnisme inaccoutumé et que peu de cyclistes 
passent à cet endroit. Je reviens là-dessus, il n'était pas nécessaire de mettre 
une barrière. J'espère que cette politique des barrières ne va pas se poursuivre 
en ville de Genève. 
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M. André Hediger, conseiller administratif. J'aimerais répondre à une in
terpellation de M. Pierre-Charles George ainsi qu'à une question orale de 
M. Matt, qui datent de quelques mois, concernant les banderoles le long des 
barrières des ponts ou même à d'autres endroits. 

En 1987, 71 autorisations ont été accordées, ce qui donnait, pour l'année, 
223 banderoles qui sont exposées entre une semaine et quinze jours. Jusqu'à ce 
jour, pour 1988 - j'ai réduit le nombre, estimant qu'elles enlaidissaient notre 
ville - nous avons accordé 18 autorisations, ce qui donne 74 banderoles. Si cela 
vous intéresse, je peux vous lire la liste des emplacements où ces banderoles 
ont été placées durant une semaine ou quinze jours. C'est un document de 
12 pages. 

Le président. En souhaitez-vous la lecture? (Dénégation de plusieurs 
conseillers.) 

M. André Hediger. J'espère avoir donné satisfaction à M. George. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Ecoutez, Monsieur Hediger, si vous dimi
nuez le nombre des banderoles en ville de Genève, je vous félicite, car il y a 
longtemps que nous le demandons et notamment, nous le demandons sur la 
passerelle de l'Ile. Ce scandale continue, on fait les sourds, et j'espère, Mon
sieur Hediger, que vous continuerez et que nous verrons, par exemple, dispa
raître ces banderoles sur la passerelle de l'Ile qui est vraiment laide. D'avance, 
je vous en remercie. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Pour ce qui est de la passerelle 
de l'Ile, je regarderai, Monsieur Matt, mais elles sont également placées en 
accord avec le département des beaux-arts et de la culture. Il faut donc que 
j'en discute avec mon collègue M. Emmenegger. 

Je voulais aussi attirer votre attention sur la place Neuve, M, Geissmann 
avait posé la question au sujet des trapèzes. Vous avez pu constater que j'ai 
donné l'ordre de les retirer, ils ont tous été enlevés. La place Neuve a ainsi 
retrouvé un autre aspect, beaucoup plus joli. J'espère que vous en conviendrez 
avec moi. 

Le président. Comme il n'y a pas de question orale, je lève cette séance, 
vous souhaite un bon retour dans vos appartements, en vous donnant rendez-
vous demain à 17 h. Bonne nuit. 

Séance levée à 23 h 15. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Septième séance 

Mercredi 22 juin 1988, à 17 h 

Présidence de M. Pierre Dolder, président 

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

Font excuser leur absence : MM. André Hediger, conseiller administratif, 
Jacques Dunand, Albin Jacquier, Fabrice Jucker, Mme Béatrice Junod, 
MM. Guy Savary, Alexandre Wisard. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 9 juin 1988, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 21 juin et mercredi 22 juin 1988, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Le Conseil administratif a une communica
tion à vous faire concernant la traversée de la rade. 

A la suite du résultat des votations des 10, 11 et 12 juin 1988, le Conseil 
administratif a défini plus précisément sa position relative à la traversée de la 
rade. 

1. Conception globale de la circulation 

Vous vous souvenez que le 31 mars 1988, dans l'exposé des motifs de la 
proposition relative à l'ouverture d'un crédit de 1100000 francs destiné à l'éla
boration d'une conception globale de la circulation en ville de Genève, le 
Conseil administratif s'est exprimé en ces termes (cf. pp. 6 et 7 de la proposi
tion, chiffres 7.4 et 7.5) : 

«Dans l'élaboration de la conception globale de la circulation, il faut égale
ment 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). 

Etant donné que la petite traversée de la rade a déjà été examinée, l'essen
tiel de l'étude à faire - en collaboration avec le Département des travaux 
publics et avec la commune de Cologny, qui y participera financièrement -
portera sur la moyenne traversée, qui doit être considérée comme une voie 
urbaine. » 

2. Objectifs de la nouvelle traversée de la rade 

Au cours de sa séance du 20 juin 1988, le Conseil administratif a donc 
décidé de faire étudier une nouvelle traversée urbaine de la rade (région de 
l'avenue de France - région des parcs), en pont ou en tunnel, dégageant les 
quais et, plus généralement, les voies d'accès au pont du Mont-Blanc, en 
diminuant le trafic sur le pont d'environ un tiers afin de pouvoir y réaliser deux 
voies en site propre pour les TPG. 

3. Mandat général d'étude 

Le mandat général d'étude portera sur les points suivants : 

a) l'ouvrage et ses accès ; 

b) l'intégration au site de la rade ; 
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c) la liaison de l'ouvrage avec la moyenne ceinture, en particulier sur la rive 
gauche ; 

d) la redéfinition et les modifications du réseau routier principal de la ville, à 
l'intérieur et sur la moyenne ceinture, en liaison avec les autres volets de la 
conception globale de la circulation en ville de Genève ; 

e) l'étude et le réexamen des différents plans d'aménagement dans les sec
teurs avoisinant la moyenne ceinture (Allières, Tulipiers, Petite-Boissière, 
gare des Eaux-Vives, etc.). 

4. Examen des projets existants 

De façon plus détaillée, cette étude comportera: 

a) un recensement des projets et conceptions existants (ouvrages reliés à la 
moyenne ceinture et ouvrages isolés) ; 

b) une définition des critères d'analyse des projets (intégration dans le site, 
accessibilité à la moyenne ceinture et aux principales radiales, géologie, 
hydraulique, situation foncière, coût, etc.); 

c) un examen sommaire de l'ensemble des projets existants; 

d) un examen approfondi d'un, deux ou trois projets retenus. 

5. Elaboration de projets de référence 

A partir de projets retenus, il s'agira d'élaborer des projets dits de 
référence : 

a) tenant compte des transports publics et privés (plan directeur des trans
ports, trafic actuel, trafic futur, enquêtes, origine-destination sur les voies 
du réseau routier concernées par la nouvelle traversée, transfert du trafic 
du pont du Mont-Blanc à la nouvelle traversée, risques d'induction de 
nouveau trafic, etc.); 

b) présentant diverses solutions (nombre et attribution des voies, mouve
ments autorisés aux carrefours, mouvements piétonniers, type de voies de 
liaison avec la moyenne ceinture et avec les radiales, jonctions et modifica
tions à la petite ceinture, etc.). 

6. Conséquences sur les plans d'aménagement et sur les projets de construction 

Sur la base de ces projets de référence, l'étude examinera les conséquences 
sur les différents plans d'aménagement et projets de constructions (conséquen
ces de prolongements et modifications de la moyenne ceinture, dimensions des 
rues et voies, alignements, voies réservées pour les TPG ; stationnement, accès 
au réseau routier principal, etc.). 
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7. Avant-projet et étude d'impact 

En se fondant sur l'ensemble de ces éléments, il sera élaboré un avant-
projet (site, accès, géologie, hydraulique, situation foncière, faisabilité, techni
ques d'exécution, etc.). accompagné d'une étude d'impact répondant aux dis
positions fédérales (circulation, nuisances, pollution de l'air, bruit, impact 
économique, etc.), permettant le dépôt d'un crédit d'étude et, par la suite, 
d'un crédit de construction. 

8. Répartition des tâches et des coûts 

Enfin, cette étude comportera: 

a) l'estimation des coûts de construction ; 

b) l'estimation des coûts d'exploitation ; 

c) le programme d'exécution ; 

d) un projet de répartition des tâches et des coûts entre la Confédération, le 
Canton et, pour les voies d'accès et les aménagements urbains, la Ville de 
Genève et, cas échéant, la Commune de Cologny. 

9. Collaboration Etat-Ville 

Dès que le crédit de 1100000 francs relatif à la conception d'ensemble de 
la circulation en ville de Genève - qui comprend 500000 francs pour l'étude de 
la moyenne traversée - aura été voté par le Conseil municipal, le Conseil 
administratif prendra contact avec le Conseil d'Etat pour donner les instruc
tions nécessaires au groupe de travail Etat-Ville préparant le cahier des char
ges des mandataires privés. 

Au sein de la Ville de Genève, l'étude sera conduite par le Service de 
l'urbanisme, en collaboration avec le département des constructions et de la 
voirie pour les aménagements urbains à réaliser. La durée totale de l'étude 
devrait être de douze à dix-huit mois. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers, j'ai reçu une lettre de 
M. le conseiller d'Etat Grobet, qui m'a prié de la lire. 
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Lecture de la lettre : 

Genève, le 22 juin 1988. 

Monsieur le président, 

J'ai été fort étonné en lisant un quotidien du matin d'apprendre qu'à l'oc
casion d'une interpellation développée lors de la séance du Conseil municipal 
du 20 juin 1988 j'avais été mis en cause concernant la zone piétonne des Rues-
Basses et plus particulièrement la fermeture de la place Longemalle. Il est 
indiqué dans ce quotidien que j'aurais accepté une demi-mesure choquante, 
contrevenant à l'avis du Conseil municipal, en remettant en cause la fermeture 
de la place Longemalle. Cette allégation est totalement fausse. 

J'aimerais rappeler qu'après avoir pris les mesures nécessaires il y a plus de 
deux ans pour la création de la zone piétonne depuis Bel-Air à la place Longe
malle, j'ai autorisé le 23 décembre 1987 l'extension de cette zone piétonne 
pour la rue de Rive, la place Longemalle ainsi que la rue Neuve-du-Molard et 
la rue Céard. A cette occasion, j'ai fait l'objet de violentes attaques de la part 
de certains commerçants. J'ai personnellement défendu le projet de fermeture 
devant le Tribunal administratif qui a été saisi de recours et ce tribunal a 
confirmé l'autorisation délivrée par le Département des travaux publics. A 
aucun moment je ne suis revenu sur cette autorisation qui est toujours en 
force, même si elle n'est pas exécutoire du fait qu'il manque encore l'arrêté du 
Département de justice et police. 

Je vous prie de bien vouloir donner lecture de la présente à votre Conseil 
municipal. 

Veuillez croire, Monsieur le président, à l'assurance de ma considération 
distinguée. 

Lettre dictée par M. Christian Grobet 
signée en son absence par 
Denis Dufey, secrétaire général. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Etant donné que cette lettre concerne un 
objet qui n'a pas encore été débattu, c'est le point 31 de notre ordre du jour, je 
pense qu'il serait plus intéressant pour nos collègues de nous donner lecture de 
cette réponse à un article lorsque nous aurons entendu les interpellants, parce 
qu'il arrive souvent que la presse se saisisse d'un objet de cette façon. Mais vu 
que le débat n'a pas eu lieu dans cette enceinte, M. Grobet répond par avance 
à une interpellation qui sera peut-être développée ce soir; alors je suggère que 
cette lettre soit lue au moment où l'objet viendra en discussion dans la salle. 
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Le président. M. Grobet parle d'une interpellation développée lors de la 
séance du Conseil municipal du 20 juin, donc le 20 juin était lundi et il n'y a pas 
eu de séance. Ce n'est pas tout à fait clair, mais je voulais donner lecture de 
cette lettre comme il me l'était demandé. 

M. Denis Menoud (PEG). C'est à propos de la déclaration du Conseil 
administratif. Il me semble que l'on se presse et que l'on va un peu vite en 
besogne concernant la traversée de la rade. Je m'interroge, avant de prendre 
des options aussi précises que celles-ci, s'il ne serait pas nécessaire d'attendre 
le jugement ou l'avis de droit émis par le Tribunal fédéral, car je vous rappelle 
que cette initiative fait l'objet d'un recours, sauf erreur, par l'ADAR, car il 
semblerait qu'elle n'était pas conforme au droit. Alors, ne serait-il pas préféra
ble d'attendre plutôt que de se précipiter? 

Mme Andrienne Soutier (S). Monsieur le président, je voulais juste vous 
dire qu'il y a eu une petite confusion avec un article paru hier dans la presse 
qui citait M. Grobet, mais il n'est pas question d'interpellation. 

M. Pierre Marti (DC). La déclaration de M. le maire étant extrêmement 
importante et suffisamment longue pour que nous n'ayons pas pu nous en 
mémoriser tous les termes, je demande s'il est possible d'avoir une photocopie 
de cette déclaration, au moins une par groupe. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Sauf erreur, le bureau en a suffisamment 
d'exemplaires pour satisfaire la curiosité de tous les chefs de groupes. 

3. 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 3475000 francs destiné à la 
rénovation et transformation de l'immeuble 15, avenue De-
Gallatin (No 76 A)1. 

A. M. Homy Meykadeh, rapporteur de la commission des travaux (L). 

I. Préambule 

La commission des travaux s'est réunie le 9 mars 1988 sous la présidence de 
M. André Hornung afin d'étudier, entre autres, la proposition susmentionnée 
(N° 76). 

1 «Mémorial 145e année»: Proposition, 2675. 
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Assistaient à la séance, Mme Jacqueline Burnand, conseillère administra
tive, chargée du département des constructions et de la voirie, M. M. Ruf-
fieux, directeur des Services de constructions, M. Gaston Choffat, directeur 
adjoint des Services de voirie et de nettoiement, M. P. Maréchal, sous-chef du 
Service des bâtiments, et M. Jacques Perroud, chef du Service des opérations 
foncières et éclairage public. 

Mme Inès Karlinski a pris les notes de cette séance. 

II. Travail de la commission 

C'est pour répondre à la volonté du Conseil municipal de créer - là où de 
telles possibilités existent - des appartements dans les combles des immeubles 
faisant partie du patrimoine communal, qu'il a été demandé à M. W. Meier, 
architecte, d'étudier la création de quelques logements, en lieu et place des 
greniers existants dans cet immeuble. Le projet ainsi élaboré a obtenu l'agré
ment du Département des travaux publics le 7 novembre dernier. 

D'emblée, il convient de noter que ce crédit demandé annule celui d'un 
montant de 1050000 francs voté par le Conseil municipal le 24 juin 1980, qui 
était destiné à une simple réfection des façades et de la cage d'escalier. 

Les montants prélevés sur l'ancien crédit seront reportés sur le nouveau. 

La construction de l'immeuble en question date de 1954, et compte 64 lo
gements avec un confort modeste. 

Le président de la commission et l'auteur du présent rapport, craignant 
qu'on rénove à grands frais un bâtiment qui n'en valait pas la peine, se sont 
rendus séparément sur place, et ont constaté que malgré son mauvais état, 
c'est un bel immeuble qu'il vaut la peine de rénover et transformer. 

De plus, on doit se féliciter de ce que les responsables du Service des 
bâtiments vont - fort heureusement - dans le sens des préoccupations du 
Conseil municipal et de sa commission des travaux, qui souhaitent que l'on 
entretienne mieux le patrimoine immobilier municipal, et que l'on n'attende 
pas que les immeubles tombent littéralement en ruines pour se préoccuper de 
leur restauration qui, de ce fait, devient beaucoup plus onéreuse. 

Le Département des travaux publics a exigé que deux appartements de 5 et 
de 6 pièces soient aménagés dans ces combles ! 

En résumé, c'est toute l'enveloppe de l'immeuble et également l'améliora
tion des cuisines, des sanitaires, des balcons, des fenêtres, des ascenseurs, etc. 
qui sont envisagées lors de ces travaux. 
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Les ascenseurs, qui ne répondaient plus aux exigences de la sécurité, vont 
être remplacés l'un après l'autre, et desserviront tous les étages. L'un des deux 
pourra même transporter des fauteuils roulants pour handicapés. 

La commission s'est inquiétée de ce que de nombreux locataires de cet 
immeuble, qui sont essentiellement des gens âgés, s'inquiètent d'une éven
tuelle hausse de leur loyer, à la suite de ces améliorations de leur confort. 
M. Maréchal informe les commissaires qu'aucune demande d'autorisation de 
transformations ne peut se faire sans une information préalable diffusée parmi 
les locataires. Cette information s'effectue par le truchement du Service de la 
gérance immobilière municipale. 

Il est demandé également s'il y a la possibilité de réserver une petite sur
face dans le local des conteneurs pour une unité de compostage. M. Maréchal 
indique que son service étudiera ce problème. 

Le président informe la commission que cette proposition est soumise éga
lement à la commission des finances et de la gérance immobilière qui doit 
examiner les conséquences que ces travaux peuvent avoir sur les loyers. 

M. M. Ruffieux apporte le complément d'information suivant: dans un 
immeuble relativement en bon état, comme celui de l'avenue De-Gallatin, on 
peut créer des logements supplémentaires en laissant les loyers à des niveaux 
raisonnables. Par contre, dans d'autres immeubles, ce même genre d'opération 
peut s'avérer difficile et rehausser sensiblement le coût des loyers. 

Quant aux terrasses, quelques commissaires se sont inquiétés de leur amé
nagement, notamment en ce qui concerne les seuils. Ils ont été rassurés d'ap
prendre que ceux-ci seront aménagés de telle sorte qu'ils ne poseront aucun 
problème d'accès aux terrasses. 

Une commissaire se félicite de cet important projet de rénovation qui, fort 
heureusement, ne grève pas trop le coût des loyers, tout en étant persuadée 
que les nouveaux appartements trouveront très rapidement des locataires. 
Dans ce cas particulier, il y a un aspect social et un aspect financier, qui sont 
parfaitement équilibrés et qui donnent entièrement satisfaction à la com
mission. 

Et enfin, le câblage pour le Téléréseau est prévu, et la diffusion des pro
grammes TV sera assurée pour ceux qui désirent les recevoir. 

Pour gagner du temps, sous réserve de l'acceptation de cette proposition 
par la commission des finances et de la gérance immobilière, la commission des 
travaux a voté, à l'unanimité, l'acceptation de cette proposition du Conseil 
administratif. 
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Au bénéfice de ces compléments d'information, à l'unanimité nous vous 
demandons, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'ar
rêté. (Voir ci-après.) 

B. M. Jacques Dunand, rapporteur de la commission des finances et de la 
gérance immobilière municipale (L). 

Rappel : 

Le 24 juin 1980 par un rapport de 26 lignes, M. Gilbert Miazza informait 
notre Conseil qu'à l'unanimité la commission des travaux recommandait d'ac
cepter l'arrêté en vue de l'ouverture d'un crédit de 1050000 francs destiné à la 
réfection des façades et de l'intérieur de l'immeuble avenue De-Gallatin 15. 

Cet arrêté a été accepté sans opposition (Mémorial 138e année, p. 338). 

Suite à la motion du Conseil municipal demandant la création d'apparte
ments dans les combles des immeubles, il a été demandé à M. W. Meier, 
architecte, d'étudier la possibilité d'aménager des locaux supplémentaires en 
lieu et place des greniers. 

Sur la base de cette étude, la proposition N° 76 a été présentée le 5 février 
1988 au Conseil municipal et renvoyée à la commission des travaux et à celle 
des finances et de la gérance immobilière municipale. 

Le crédit de 3475000 francs annule celui voté par le Conseil municipal 
dans sa séance du 24 juin 1980. Les montants prélevés sur l'ancien crédit seront 
reportés sur le nouveau. 

Discussion : 

Sous la présidence de M. Olivier Moreillon, la commission a consacré sa 
séance du 23 mars 1988 à l'étude de la proposition. M. Claude Henninger, 
directeur des Services financiers, était présent; il a, avec sa précision habi
tuelle, répondu à toutes les questions des commissaires. Mme Pierrette Dema-
gistri a pris les notes de séance. 

La commission a voulu savoir comment avaient été déterminés les loyers 
théoriques de l'immeuble et comment étaient calculés les intérêts intercalaires. 

L'interprétation de certains chiffres de la proposition n'était, en effet, pas 
évidente étant donné qu'aux termes de l'arrêté fédéral instituant des mesures 
contre les abus dans le secteur locatif du 30 juin 1972 (AFMSL) et de l'ordon-
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nance qui le complète, l'incidence des coûts des travaux sur les loyers n'est pas 
la même selon qu'il s'agit : 

- de travaux d'entretien ; 

- de travaux à plus-value ; 

- de la création de nouveaux logements. 

Or, la complexité du projet soumis à la commission réside dans le fait que 
la réalisation envisagée comporte ces trois types de travaux (entretien, amélio
ration, nouveaux appartements). 

Au moyen d'un tableau qu'il avait fait préparer, le directeur des Services 
financiers a expliqué à la commission les structures principales de la proposi
tion (voir annexe I). 

La commission des finances et de la gérance immobilière municipale relève 
que la méthode qui consiste, dans le cadre d'une rénovation, à calculer le loyer 
théorique futur en prenant pour base le loyer réel antérieur peut conduire à 
des loyers théoriques, sans relation avec la capacité financière du locataire qui 
reste dans l'immeuble et dont la situation s'est améliorée au cours des années. 

Les prix de location déterminés représentent des valeurs théoriques puis
que 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. 

La commission des finances et de la gérance immobilière municipale relève 
que la méthode qui consiste, dans le cadre d'une rénovation, à calculer le loyer 
théorique futur en prenant pour base le loyer réel antérieur peut conduire à 
des loyers théoriques, sans relation avec la capacité financière du locataire, qui 
reste dans l'immeuble, et dont la situation s'est améliorée au cours des années. 

La future commission du logement devra donc être attentive au danger que 
peut représenter pour la politique sociale de la Ville un important programme 
de rénovation si cette méthode subsiste. 

En effet, le taux d'effort qui pourrait être demandé conduirait à un loyer 
réel supérieur au loyer théorique. En conséquence, le loyer réel limité au loyer 
théorique représenterait alors, en pourcentage des revenus du groupe familial, 
un taux d'effort inférieur à celui qui devrait être consenti. 

Enfin, lors de l'examen de la proposition, la commission a constaté qu'en 
page 11 de celle-ci : 

«Imprévu 15% des postes 21 à 28 y compris 112... (soit 15% de 
430839 francs)», 

le total n'est pas de 58921 francs mais de 64625 francs. 
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Au bénéfice de ces explications, par 13 voix pour, 0 voix contre, 1 absten
tion, la commission vous recommande d'accepter le projet d'arrêté qui vous est 
soumis. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

ANNEXE I 

Immeuble sis 15, avenue De-Gallatin 

En capitalisant l'état locatif de septembre 1987, de 297046 francs (loyers 
réels) au taux de 5,85%, nous obtenons une valeur de l'immeuble de 
5077710 francs. 

Calcul de la valeur du bâtiment: 

9 niveaux : 8 bâtiments 
xh combles 
Va sous-sol. 

Valeur du bâtiment actuel: 

5077710 francs : 9 = valeur de 1 niveau 

8 niveaux à 564190 francs 
Vz niveau sous-sol 282095 francs soit % 

Er. 

564190. 
4513520. 

250750. 
4764270. 

Valeur combles : 
lh niveau 

Vè niveau sous-sol 282095 francs 
soit lA 

A) Calcul des investissements et de l'état locatif 

1) Valeur du bâtiment 
2) Travaux d'entretien 21 à 28 + impré

vus 

Travaux à plus-value 
- rénovation de l'enveloppe 
- remise en état des installations 

électriques 
- modernisation des installations 

sanitaires 

Er. 

2423940.-
241742.-

282095.-
31345 . -

313440.-

Er. 

5077710. 

A reporter 5077710. 
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- remplacement des ascenseurs 

- réfection intérieure des apparte
Report 

Fr. 
5077710.-

ments 2182198.-
- honoraires, travaux préparatoires, 

taxes 
415160 x 2182198 

2423940 373755.- 2555953.-

Travaux à plus-value 

221.7 vitrerie 35000. -
224 isolation toiture 30600.-
226.2 crépi isolant des façades 176142.-

241742.-
- Honoraires, travaux préparatoires, 

taxes 
415160 x 241742 41405. -

578300. 

2423940 
4) Création d'appartements dans les 

combles 

- Travaux, honoraires, travaux pré
paratoires, taxes 

5) Intérêts intercalaires (durée des tra
vaux: environ 18 mois) 

3417400.- x 4,60 x 18 = 

2 x 100 x 12 

2) + 3) = 2839100 francs 
(récapitulation p. 9 prop. 76) 

2) + 3) + 4) = 3417400 francs 
(récapitulation générale p. 12 prop. 76) 

B) Valeur de rendement 

a) Valeur du bâtiment pour apparte
ments existants (calcul effectué sur le 
nombre de niveaux), soit 

1) Travaux d'entretien 
Intérêts intercalaires 
2555953 x 117900 

283147. 

578300. 

117900.-
8613010.-

4764270.-

2555953. 

180 . -
3417400 2644133.-

A reporter 4764270. 
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Report 
Fr. 

4764270.-

1850893.-

283147. 

9770. 

Fr. 2644133.- x 70% = 

2) Travaux à plus-value 

Intérêts intercalaires 
283147 x 117900 = 

3417400 

(p. 12 prop. 76) 

b) Valeur du bâtiment pour appartement 
combles 

1) Travaux 
Intérêts intercalaires 
578300 x 117900 = 

3417400 
(p. 13 prop. 76) 

C) Etat locatif 

1) Appartements existants 

Fr. 6908080.- x 5,85% = 

soit: 
64 appartements (206 pièces) à 1961.75 francs (soit un 
loyer mensuel théorique brut de 654 francs pour un 
4 pièces). 

2) Appartements combles 

Fr. 911690.- x 5,85% = 53334.-
soit: 
2 appartements (11 pièces) à Fr. 4848.55 francs (soit 
un loyer mensuel théorique brut de 2020 francs pour 
un 5 pièces et de 2425 francs pour un 6 pièces). 

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. 

292917.- 292917.-
6908080.-

313440.-

578300.-

19950.-
598250.- 598250.-

911690.-

Fr. 

404123.-



o z 
H h s ^ 
^ H O ^ 
z ^ 
« o CC y 

« Q 
J w 

gg 
-< w i Z > i 
es «< 
i 

w . - i -

R 3 
s* 

«M 

<-> M 1/1 

55 £ T H 

h w 9 

u p 
•O 

u p 
s© 

o 
c/1 N J Z 

8g e o 

11 0 

Ê H 0 

H ^ ù. 

?S S "^ 
^ Ofi 

Se 
M Z 
S ^ 
£ H 

3 * 
PQ H 
^ w 
H 

(« -̂  

+ •; 

V 
3 
m e 4> i ) <u 

S > XJ 

*1 c c 

s* 00 3 

NJ TJ 

73 
0) 

> 
"S 

•o 0) , O 
t » T3 3 w 
B 1) CL» C0 

01 

£ s 4̂1 

5 
0 -

« 

«5 <" 

-—i ( N 

•I 5 <u 

H H 

1 
6̂ 

1 
O 

^t r-^ t r-
1—4 ON 
ON *—1 

00 
r-

0> + « E 
MÛ 

-2 

a> 
3 > 

•Si 
1 

O 
T 
8 

1 

8 
* 

a> 
3 > 

•Si «i- ro C<"i 

s 
S e 
3 § 

m 00 00 
03 

S e 
3 § 

^ H t - r-4> 

S 
S e 
3 § 

m <o *Ti 

O c "O 
£ 3 

© 

1 
O 

>n ON 
ON NO 
O i - H 

i—l «—1 
O N 

1 1 1 1 | | 1 | | 

i n ^ t 
ON T-( *—< i—1 

i—< 

Ci 

o 
r--
r--

ON 
o 
00 
o 

i n m 
iTi 00 

ON r^ 
00 00 
t -- Ï N 

CM 

o 

ON t—1 

r-» 
oo 
o 
O N 

<N ^ ( N vO 



SÉANCE DU 22 JUIN 1988 (après-midi) 831 
Proposition: rénovation 15, avenue De-Gallatin 

Le président. Monsieur Hornung, à quel titre désirez-vous parler? 

M. André Hornung (R). Ancien président de la commission des travaux. 

Le président. Comme on est en pleine charnière, je veux bien l'admettre. 

M. André Hornung (R). A la fin du rapport de la commission des travaux, 
on a omis de terminer la phrase «Au bénéfice de ces compléments d'informa
tion» et il faut ajouter: «à l'unanimité», avant «nous vous demandons, Mes
dames et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté». (Corrigéau 
Mémorial.) Le résultat du vote est l'unanimité et ce n'était pas mentionné. Je 
tenais à le souligner. 

Premier débat 

M. Pierre Widemann (V). Nous sommes en présence d'une dépense de 
3 millions et demi. Cette maison comporte 64 logements, dont deux nouveaux 
dans les combles, ce qui représente une charge supplémentaire de 55000 francs 
environ par appartement, soit, en moyenne, une augmentation de 3300 francs 
par an et par appartement si l'on compte un intérêt de 6 %, donc une hausse de 
275 francs par mois et par appartement. 

J'aimerais demander au Conseil administratif si ces 3 millions et demi sont 
autofinancés. Si c'est le cas, notre groupe votera ce crédit. 

D'ailleurs, j'aimerais profiter de l'occasion pour exprimer ici le vœu que 
chaque dépense prévue par la municipalité soit précisée en ce qui concerne 
l'autofinancement et ceci en pourcentage. Cela nous permettrait de nous 
rendre compte s'il y a une augmentation de dette ou non, et également, ce 
serait intéressant pour le Conseil administratif de prévoir des économies lors
qu'il s'avère que tel projet serait trop luxueux et ainsi il pourrait limiter notre 
endettement. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Il s'agit de l'entretien de notre 
parc immobilier et de l'amélioration de celui-ci. Vous parlez maintenant, Mon
sieur le conseiller municipal, d'un autofinancement. Nous ne pouvons pas rete
nir cette expression, ce n'est pas la bonne, mais nous sommes dans la même 
situation que celle d'un propriétaire d'immeuble qui investit une certaine 
somme pour entretenir le bien qu'il possède. 

Selon les dispositions légales, lorsque nous faisons des travaux de cette 
importance, nous pouvons faire supporter aux locataires entre 50% et 70% 
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des montants investis, donc nous les retrouvons par une adaptation des loyers. 
C'est dire que l'on peut, à cet égard, se déclarer relativement satisfait. La 
position de la Ville n'est pas différente de celle d'un autre propriétaire 
d'immeuble. 

Il paraît extrêmement important au Conseil administratif de mieux entrete
nir les immeubles que nous possédons et nous sommes préoccupés par l'état 
d'un certain nombre d'entre eux, et je ne trouverais pas normal que la situation 
de la trésorerie de la Ville ait une influence directe sur l'entretien de ce patri
moine immobilier. C'est la raison pour laquelle nous étudions, avec le départe
ment dirigé par Mme Burnand, la possibilité de bien distinguer ce type de 
dépenses des autres et nous vous donnerons des renseignements nouveaux cet 
automne, de façon que vous perceviez bien les différentes articulations concer
nant des opérations comme celle-ci. 

Je crois avoir répondu pour l'essentiel à votre question. D'autres pro
blèmes ont été soulevés, semble-t-il, dans le cadre des travaux de la commis
sion. Si l'un d'entre vous y revient, je donnerai alors les précisions que vous 
attendez. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je prends bonne note de ce que vient de 
dire M. Haegi, c'est-à-dire que la Ville de Genève va s'efforcer d'entretenir ses 
immeubles comme des propriétaires privés. C'est extrêmement important. 

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

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil municipal un crédit de 
3475000 francs destiné à la transformation et rénovation de l'immeuble 
15, avenue De-Gallatin. 



SÉANCE DU 22 JUIN 1988 (après-midi) 833 
Proposition : plan de quartier à la rue de l'Athénée 

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. 

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

4. Rapport de la commission de l'aménagement, chargée d'exa
miner la proposition du Conseil administratif, sur demande du 
Département des travaux publics, en vue de l'adoption du pro
jet de plan localisé de quartier N° 27989-31 à Plainpalais, rue 
de l'Athénée (N° 86A)1. 

Mme Andrienne Soutter, rapporteur (S). 

La commission de l'aménagement s'est réunie le 3 avril 1988 sous la pré
sidence de M. G. Geissman, en présence de Mme Anni Stroumza et de 
Mme J. Widmer, chef du Service études et plans de quartiers au Département 
des travaux publics. Les notes de séance étaient prises par Mme P. Demagistri. 

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. 

Le plan d'aménagement précédent a permis sur l'emplacement en question 
la réalisation d'une construction basse de 3,50 m de hauteur, qui comporte 
deux commerces. La demande concerne le réaménagement de ce rez-de-chaus
sée et sa surélévation d'un étage. Le bâtiment serait également légèrement 
élargi, ce qui supprimerait une des deux rampes existantes conduisant au par
king souterrain, mais un passage piétons reliant la rue de l'Athénée à la cour 
serait créé. La cour ne serait pas modifiée étant donné l'importance qu'elle 
représente pour les livraisons difficiles sur la rue de l'Athénée comme sur le 
boulevard des Tranchées. 

1 «Mémorial 145e année»: Proposition. 2915. 
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L'augmentation de 240 m2 de plancher est demandée par la compagnie 
d'assurances propriétaire de l'immeuble, qui désire agrandir ses bureaux. Elle 
permettra également d'agrandir l'un des magasins du rez-de-chaussée. 

Le projet a obtenu l'accord de tous les services concernés, cantonaux auSsi 
bien que municipaux, et n'a pas suscité d'observations lors de l'enquête 
publique. 

Après une discussion qui a porté aussi bien sur les nuisances que cette 
surélévation pourrait apporter au voisinage, que sur la cohérence de ce projet 
avec les PUS, la commission de l'aménagement a accepté cette proposition par 
13 oui contre 2 non. Elle vous invite donc, Mesdames et Messieurs les conseil
lers, à donner un préavis favorable au projet d'arrêté suivant : (voir ci-après le 
texte de l'arrêté adopté sans modification). 

Premier débat 

M. Alain Vaissade (PEG). Pour ce projet de restructuration de commerce 
et de surélévation d'un étage, en communication avec un bâtiment attenant, le 
projet sur plan ne nous plaisait déjà pas. Nous sommes allés voir sur place et 
nous sommes vraiment convaincus qu'il s'agit d'un mauvais plan. 

On assiste, de nouveau, à une construction faite au coup-à-coup, désor
donnée, sans vision d'ensemble et qui s'insère mal dans les autres constructions 
avoisinantes. Ceci est un projet bâtard, asservi uniquement aux intérêts écono
miques sans aucune réflexion d'urbanisme. Nous nous opposons à de telles 
réalisations, laides, sans aucune structure globale, dans un quartier qui mérite 
certainement mieux. 

Pour ces raisons nous ne voterons pas le projet d'arrêté y relatif. 

En deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est accepté à la majorité des voix (six 
oppositions). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la demande du Département des travaux publics, sur proposition du 
Conseil administratif, 
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arrête : 

Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de plan localisé 
de quartier N° 27989-31 à Plainpalais, rue de l'Athénée. 

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

5. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la 
pétition lancée par les habitants du quartier des Eaux-Vives 
concernant la suppression des limitations de temps ainsi que 
des parcomètres dans la partie basse du quartier (N° 113A)1. 

Mme Alexandra Gobet Winiger, rapporteur (S). 

1. Préambule 

La commission des pétitions a traité de l'objet susmentionné le 25 avril et 
2 mai 1988, sous la présidence de M. Michel Ducret. 

Dans sa première séance, elle a auditionné la représentante des pétition
naires, Mme Ariane Ecuyer, accompagnée de M. Homy Meykadeh, conseiller 
municipal. 

La commission a procédé à la discussion immédiate de la pétition. 

Il a été procédé à l'élaboration des conclusions lors de la seconde séance du 
2 mai. 

Mme Inès Karlinski a prêté son aimable concours aux travaux de la com
mission. 

TEXTE DE LA PÉTITION 

Monsieur le président, 
Genève, le 8 mars 1988 

Nous nous permettons de vous soumettre une pétition signée par 22 signa
taires, concernant la suppression des limitations de temps (panneaux de signa
lisation bleus), ainsi que les parcomètres existants dans les rues suivantes: 

- rue Montchoisy, 

- rue du 31-Décembre, 

1 «Mémorial 145e année»: Pétition, 3014. 
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- rue Maunoir, 

- + les 2 parkings sis au bout de la rue Montchoisy. 

Cette pétition a pour objectifs: 

1) rationaliser la circulation dans les rues précitées et la rendre plus fluide ; 

2) faciliter le parcage des véhicules dans les zones non limitées ; 

3) encourager l'utilisation des transports publics ; 

4) faciliter l'accès aux centres alimentaires. 

Nous sommes conscients que notre pétition ne va pas bouleverser la vie de 
notre quartier, par contre, elle va apporter une certaine détente aux problèmes 
de la circulation dans le secteur de la ville qui indiscutablement va devenir 
insupportable d'ici peu. 

En espérant que notre proposition retiendra toute votre attention, nous 
vous prions d'agréer, Monsieur le président, nos salutations distinguées. 

2. Audition de la représentante des pétitionnaires 

a) l'origine de la pétition 

La représentante des pétitionnaires explique que les habitants du bas des 
Eaux-Vives qui désirent renoncer à l'utilisation de leur véhicule privé au profit 
des transports publics desservant le quartier sont actuellement prétérités par ce 
choix. Il n'est pas possible, vu la réglementation du stationnement en vigueur, 
de laisser sa voiture plusieurs jours au même endroit sans s'exposer à de lour
des amendes. 

Les pétitionnaires estiment qu'il est urgent de remédier à cette situation. 

b) la répartition des divers types de stationnement 

A côté des places limitées à 15 heures, il existe un grand nombre d'empla
cements pour lequel la durée de stationnement n'excède pas 2 heures. Il s'agit 
notamment de parcomètres. 

Le stationnement sauvage est une véritable plaie dans le quartier. 

c) les mesures préconisées 

Pour utiliser les transports publics en stationnant durablement leur véhi
cule privé à proximité de leur domicile, les habitants ont besoin d'emplace
ments sans limitation de durée du stationnement. 
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Dans l'esprit des pétitionnaires, il ne s'agit pas de créer de nouveaux par
kings sur le domaine public, tel le projet dont il avait été question pour la place 
Pré-1'Evêque. 

Il s'agit de supprimer toutes les limitations à 15 h, 2 h et les parcomètres 
sous réserve de l'instauration de quelques places à 1 heure destinées aux utili
sateurs des deux surfaces alimentaires du quartier. 

La représentante des pétitionnaires explique qu'il s'agit d'une concession 
faite aux habitants qui s'approvisionnent à ces endroits au moyen de leurs 
véhicules privés. Cette réserve ne constitue toutefois pas l'objet premier de la 
pétition. 

3. Discussion 

Au terme de l'audition de la représentante des pétitionnaires, les commis
saires circonscrivent de façon plus précise le périmètre visé par la pétition. 

Il s'agit du périmètre compris entre la rue William-Favre, la route de Fron-
tenex, l'avenue Pictet-de-Rochemont, la rue Versonnex et le quai Gustave-
Ador, c'est-à-dire la partie basse des Eaux-Vives. 

D'entrée de cause, une majorité des commissaires se déclarent favorables à 
résoudre le problème évoqué par la pétition. 

Plusieurs membres présents, qui connaissent bien le quartier, confirment 
l'état de fait décrit par la pétitionnaire auditionnée et soutiennent les suppres
sions de limites de stationnement préconisées en faveur des habitants. 

A ce propos, un commissaire se déclare regrettablement surpris par l'iner
tie du Conseil d'Etat qui avait annoncé, il y a près de trois ans, la suppression 
de la limitation de stationnement à 15 heures dans les quartiers d'habitation. 

La pétition démontre qu'aux Eaux-Vives aucune mesure d'exécution n'a 
suivi la décision du gouvernement cantonal. 

Les membres de la commission décident de demander au Conseil adminis
tratif d'intervenir auprès du Conseil d'Etat, afin que les limitations à 15 h 
soient rapidement supprimées dans les quartiers d'habitation et en particulier 
dans le quartier des Eaux-Vives. 

S'agissant des autres mesures préconisées par les pétitionnaires (suppres
sion de la limitation à 2 h, des parcomètres, places limitées aux centres alimen
taires), la commission adopte une tout autre position. 

Réserver quelques places limitées à 1 h uniquement aux supermarchés des 
Eaux-Vives n'est pas justifié. 
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Ces deux succursales de chaînes alimentaires, comme les nombreux petits 
commerces avoisinants et les activités, ont essentiellement une vocation de 
quartier. Leur importance, toute relative, ne permet de fonder aucun privilège 
particulier. 

Pour faire place aux habitants tout en prenant en considération d'une façon 
très générale les besoins des commerces et activités, d'autres mesures s'impo
sent à l'esprit des commissaires: 

1) réduire la durée de fonctionnement des parcomètres à 1 h en ne laissant 
subsister cette forme de stationnement que dans les rues les plus larges, qui 
sont aussi les plus commerçantes ; 

2) supprimer une partie des limitations de parcage à 2 heures, en particulier 
dans les petites rues à vocation résidentielle ; 

3) faire contrôler l'utilisation des cases de livraison existantes et l'interdiction 
de recharge des parcomètres. 

Ces mesures, de compétence cantonale, devraient être proposées au 
Conseil d'Etat par le Conseil administratif. 

En revanche, la commission estime qu'il est de la compétence du Conseil 
administratif de trouver dans le cadre de l'étude de modération de trafic une 
solution globale de circulation pour le quartier des Eaux-Vives, en tenant 
compte des problèmes soulevés par les pétitionnaires. 

Conclusions : 

A l'unanimité des membres présents, la commission des pétitions invite le 
Conseil municipal à intervenir auprès du Conseil administratif afin qu'il : 

- engage le Conseil d'Etat à prendre les mesures citées sous chiffres 1 à 3 de 
la partie «discussion» du présent rapport; 

- trouve une solution globale de circulation pour le quartier des Eaux-Vives 
dans le cadre de l'étude générale de modération de trafic en tenant compte 
des problèmes soulevés par les pétitionnaires. 

Mme Alexandra Gobet Winiger, rapporteur (S). Lorsque la commission des 
pétitions a examiné cet objet, l'un de ses souhaits a été que le Conseil d'Etat 
supprime prioritairement les limites de stationnement à quinze heures qui se 
trouvent encore dans le quartier des Eaux-Vives et il était dans son intention 
de faire passer ce souhait dans ses conclusions. Malheureusement, tel n'a pas 
été le cas, de sorte que la commission des pétitions vous prie de prendre 
connaissance de ses conclusions telles qu'elles avaient été intégralement 
votées, c'est-à-dire, à l'unanimité des membres présents, la commission des 
pétitions « invite le Conseil municipal à intervenir auprès du Conseil adminis-
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tratif afin qu'il engage le Conseil d'Etat à supprimer les limitations de stationne
ment 15 h et à prendre les mesures citées sous chiffres 1 à 3 de la partie 
discussion du présent rapport.» Il s'agit donc de la première partie de nos 
conclusions, je vous prie de les soumettre à approbation dans ces termes. 

Mis aux voix, l'amendement est accepté sans opposition (quelques abstentions). 

Mises aux voix, les conclusions amendées sont acceptées à l'unanimité. 

Elles sont ainsi conçues : 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès du 
Conseil d'Etat afin qu'il supprime les limitations de stationnement 15 h et qu'il 
prenne les mesures suivantes : 

1. réduire la durée de fonctionnement des parcomètres à 1 h en ne laissant 
subsister cette forme de stationnement que dans les rues les plus larges, qui 
sont aussi plus commerçantes ; 

2. supprimer une partie des limitations de parcage à 2 h, en particulier dans 
les petites rues à vocation résidentielle ; 

3. faire contrôler l'utilisation des cases de livraison existantes et l'interdiction 
de recharge des parcomètres. 

De plus, le Conseil municipal demande au Conseil administratif de trouver 
une solution globale de circulation pour le quartier des Eaux-Vives dans le 
cadre de l'étude générale de modération de trafic en tenant compte des pro
blèmes soulevés par les pétitionnaires. 

6. Rapport de la commission des finances et de la gérance 
immobilière municipale chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit extraor
dinaire de 284108,30 francs destiné à indemniser les groupe
ments et associations sinistrés lors de l'incendie du Palais 
Wilson (N° 102 A)1. 

M. Denis Menoud, rapporteur (PEG). 

Mesdames et Messieurs les conseillers, 

Sous la présidence de M. Olivier Moreillon, la commission a étudié l'objet 
susmentionné lors de ses séances des 4 et 10 mai 1988. MM. René Emmeneg-

1 «Mémorial 145e année»: Proposition, 3409. 
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ger, conseiller administratif, et Claude Haegi, maire, ont participé à la pre
mière de ces séances; M. Pierre Skrebers, sous-chef du Service des spectacles 
et concerts, était présent à la seconde. 

Remercions Mme Privet d'avoir pris les notes de séances. 

Suite à l'incendie du Palais Wilson en août 1987, le Conseil administratif 
avait indiqué lors de la séance du 1er mars 1988 qu'il reviendrait auprès de 
notre Conseil avec des propositions «un peu difficiles concernant les cas 
de Para-Surbeck, du Coîlegium Academicum et celui de Fonction: Cinéma» 
(Mémorial N° 31, page 2701). 

L'actuelle demande de crédit fait suite à l'indemnité de 89872 francs accor
dée au Centre d'art contemporain lors de la discussion immédiate qui s'est 
tenue cette même soirée. 

La proposition N° 102 concernant le Théâtre Para-Surbeck, le Coîlegium 
Academicum et Fonction : Cinéma se résumait de la façon suivante : 

Demande de crédit proposée par le Conseil administratif (proposition N° 102) 

Coîlegium Academicum 

Dommages matériels 

Le remboursement effectué par les assurances, de 35575 francs correspond 
à la valeur des instruments d'occasion utilisés par le Coîlegium Academicum, 
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 Coîlegium 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. 

Problème de locaux 

Des solutions provisoires ont pu être proposées au Coîlegium Academi
cum, notamment dans le bâtiment de la salle du Faubourg. Ensuite, le Coîle
gium Academicum doit occuper une salle aménagée dans l'ancien Palais des 
expositions. A plus long terme, la question des locaux demeure posée. 

Théâtre Para-Surbeck 

1. Dommages matériels 

a) MM. Claude Para et Luc Surbeck ont retrouvé des factures pour un mon
tant de 61850,30 francs et chiffrent par ailleurs à 68750 francs l'estimation 
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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 dom
mage matériel non couvert de 44608,30 francs. 

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 mon
tant 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'indispo
nibilité 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 Grutli 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 
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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 
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 179109,30 francs qui est sollicité pour 
faire face aux conséquences de l'incendie du Palais Wilson pour la Compagnie 
Para-Surbeck. 

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 
Griitli, une partie du matériel sera reconstituée, 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: 
Cinéma et son coût actuel de remplacement est très élevé, puisqu'il se chiffre à 
75000 francs. 
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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. 

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. 

Audition de MM. René Emmenegger, conseiller administratif, et Claude Haegi, 
maire. 

A diverses questions de la commission, M. le conseiller administratif René 
Emmenegger répondit ceci : 

Les associations utilisatrices du bâtiment incendié ont été averties par le 
Conseil administratif qu'elles devaient s'assurer sur les biens qu'elles possé
daient. De façon générale, la gestion financière de certains groupes laissait 
tellement à désirer que le Conseil administratif a proposé qu'une information 
soit donnée à tous les subventionnés pour les aider à tenir leurs comptes de 
façon à faciliter leur gestion et permettre ainsi un contrôle par la Ville. Les 
68750 francs demandés par Para-Surbeck n'ont pas paru invraisemblables au 
département et les montants retenus ont semblé raisonnables. M. Emmeneg
ger rappela que toutes ces demandes étaient dépourvues de justificatifs. Pour 
le Collegium Academicum, nous ne possédons ni le détail des instruments, ni 
leur prix. 

M. Haegi fit remarquer à la commission qu'il ne nous appartient pas de 
donner à ces groupements plus d'informations sur la façon de gérer leur asso
ciation, notamment celle de conclure des assurances. D'autre part, M. Haegi 
estime raisonnable d'accepter ce projet d'indemnisation mais en ayant, par la 
suite, le souci de responsabiliser ces associations en ce qui concerne particuliè
rement les assurances. 

Audition de M. Pierre Skrebers 

Se référant à l'indemnité demandée par le Collegium Academicum, il 
précisa qu'ils ont reçu le listing de ce qui n'est pas couvert par l'assurance. La 
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somme demandée est pour reconstituer le parc des instruments détruits dans 
l'incendie et du matériel. Les problèmes du Collegium ne sont pas encore 
totalement terminés. Concernant le montant de 38000 francs pour la reconsti
tution du secrétariat, des pourparlers sont en cours avec l'assurance pour la 
couverture. La question des locaux demeure posée. 

Concernant le Théâtre Para-Surbeck, le détail exact des factures retrou
vées a pu être donné, soit 61850,30 francs, et les responsables de ce théâtre 
ont, par ailleurs, fait une estimation pour ce qui a disparu dans l'incendie pour 
lequel ils n'ont retrouvé aucune facture, se montant à 68750 francs. Le total 
des dommages matériels s'élève à 130600 francs. 

Il s'agit de tout le matériel qu'ils ont amené dans le théâtre installé dans le 
Palais Wilson, notamment celui pour la confection des décors, matériel d'éclai
rage, accessoires, réserve, etc. Sur ce montant, l'assurance a remboursé la 
somme de 85992 francs, MM. Para et Surbeck n'étant pas assurés à concur
rence de la valeur globale de ce qui leur appartenait. 

Il y a, d'autre part, un manque à gagner pour deux spectacles qui n'ont pas 
pu être donnés, soit 37999 francs, celui d'automne et celui de fin d'année, le 
Palais Wilson ayant brûlé le 2 août. Ce n'est que maintenant, en avril 1988, 
qu'ils donnent leur premier spectacle après l'incendie. 

Ils avaient, par ailleurs, installé un système de publicité et louaient des 
emplacements pour une année. Ils ont encaissé les montants et ils ont dû 
rembourser les annonceurs pour un montant de 7700 francs. 

Suite à l'incendie, la première mesure du département des beaux-arts a été 
d'autoriser la Compagnie Para-Surbeck à affecter à la couverture de son dom
mage le solde de la subvention de 50000 francs qui lui avait été octroyée pour 
la réalisation de trois productions en 1987. 

Pour reloger cette compagnie, on avait pensé à l'ancien Palais des exposi
tions. Finalement, la solution a été trouvée au Théâtre du Cellier, qui a une 
capacité de 60 à 75 places et qui convient parfaitement pour un théâtre inti
miste comme Para-Surbeck. La Ville de Genève a loué ce théâtre en l'état et, 
pour permettre la poursuite des activités de la compagnie, quelques aménage
ments s'avèrent nécessaires. Mme Burnand, consultée par MM. Para et Sur
beck, a délégué M. Brulhart sur place. C'est à partir de là qu'une enveloppe de 
100000 francs a été décidée comme nécessaire pour procéder à l'aménagement 
de ce théâtre. MM. Para et Surbeck demandent en effet certaines modifica
tions, dont l'électricité à revoir, les sanitaires, le bar, sièges (actuellement 
chaises en bois). Avec d'autres sièges plus adéquats, on évite le déplacement 
de la première galerie. II s'agit d'un crédit global estimé mais pas devisé. 
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M. Skrebers précisa que la Compagnie Para-Surbeck est en activité depuis 
plusieurs années. Ils avaient déjà du matériel et un équipement technique. Les 
50000 francs ont servi pour les parois isolant le théâtre et l'annexe qui faisait 
fonction de loge, la petite entrée, etc. Au Cellier, il manque de véritables 
sièges de théâtre gagnant de la place et permettant d'en faire un vrai théâtre. 
En principe, lorsque la Ville soutient une compagnie théâtrale, c'est pour 
servir à des productions et non pas à des investissements. En revanche, pour 
ceux-ci, la Ville passe par le Service immobilier qui devrait pouvoir donner des 
renseignements précis sur ce qui avait été installé au Palais Wilson. 

Les deux listes fournies des dommages subis sont des estimations pour 
certains mais ils n'ont pas de raison majeure pour les contester. 

Pour Fonction : Cinéma la situation est assez complexe en ce qui concerne 
le projecteur 16 mm à remplacer. C'est un appareil qui appartenait à la Télévi
sion suisse romande et qui l'a prêtée en juillet à Fonction: Cinéma selon 
certaines conditions. Dès après ce prêt, le Palais Wilson a brûlé. Fonction: 
Cinéma avait un équipement d'occasion constitué au gré des achats et tout un 
matériel qu'il songeait réinstaller au Grutli. Actuellement, pour se réinstaller, 
ils ont un droit de tirage de 150000 francs. L'assurance a remboursé les bandes 
qui ont brûlé. 70000 francs sont disponibles, ce qui fait 220000 francs pour 
aménager les locaux au GrUtli alors qu'ils auraient dû avoir 600000 francs. La 
Télévision réclame le remboursement de l'appareil qui n'était pas assuré par 
Fonction: Cinéma car il n'avait pas eu le temps de le faire. 

Discussion au sein de la commission 

Dès la première séance et durant les auditions, un certain malaise s'est 
développé au sein de la commission. Ce malaise s'est renforcé au fur et à 
mesure qu'avançait notre investigation. 

Devant la confusion concernant les demandes d'indemnité, l'absence de 
justificatifs, les demandes contradictoires, l'imprévoyance de certains, l'opaci
té des comptes, l'incertitude des réponses reçues, ce que les assurances ont 
réellement indemnisé et la valeur réelle des différentes demandes, la commis
sion, dans sa majorité, a estimé exagérées les prétentions financières des diffé
rents groupements. 

Toutefois, comme il serait injuste de ne pas indemniser ces groupes alors 
que le Centre d'art contemporain a reçu quelque chose, la commission, dans 
un souci d'égalité et de proportionnalité, a décidé d'entrer en matière sur une 
indemnisation. 

Rappelons que ce geste de la Ville est lié au fait que le Conseil administra
tif veut se donner une bonne conscience après avoir loué des locaux vétustés et 
qui ont été l'objet des flammes. 
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Après débat au sein de la commission, il s'est rapidement dégagé une 
majorité en faveur d'un compromis honorable pour toutes les parties. 

Ainsi, le Collegium Academicum recevra une indemnité de 30000 francs, 
acceptée à l'unanimité par la commission. 

Le Théâtre Para-Surbeck sera logé au Cellier et les 100000 francs pour son 
aménagement sont acceptés par 10 oui, 2 non et 1 abstention. 

A propos des dommages non couverts, la commission propose de verser à 
Para-Surbeck 22304.15 francs à titre de dédommagement par 8 oui, 4 non et 
1 abstention. 

Pour les frais de remboursement de publicité, la commission est d'accord 
de verser 3850 francs à titre de dédommagement par 9 oui, 3 non et 
1 abstention. 

Pour les frais dus au manque à gagner, la commission propose de verser 
18500 francs à titre de dédommagement par 7 oui, 5 non et 1 abstention. 

En ce qui concerne Fonction: Cinéma, la commission est d'accord d'entrer 
en matière sur une demande d'indemnisation de 37500 francs par 9 oui, 3 non 
et l'abstention. 

La commission aimerait préciser qu'en ce qui concerne les indemnités pour 
le Théâtre Para-Surbeck et Fonction : Cinéma, la proposition du Conseil admi
nistratif a été ramenée à 50% de la demande initiale (sauf pour l'aménagement 
du Cellier). 

Précisons que parmi les quelques personnes opposées à la majorité de la 
commission, certaines étaient pour accorder l'ensemble de la demande du 
Conseil administratif aux groupements alors que d'autres étaient opposées à 
diverses indemnités. 

Le laborieux compromis de la commission reflète la volonté de faire un 
geste en faveur des sinistrés du Palais Wilson tout en étant raisonnable et en 
refusant des excès. La commission, échaudée par cette affaire et le précédent 
qu'elle constitue pour l'avenir, vous propose à l'unanimité, une motion dans le 
but de se prémunir devant une nouvelle affaire de ce genre, pour attirer l'at
tention et responsabiliser les associations ou groupements. 

Texte de la motion retenu: Le Conseil municipal invite le Conseil adminis
tratif à prendre toutes mesures pour que chaque locataire ou utilisateur des 
surfaces de la municipalité soit assuré contre tout dommage pour l'ensemble de 
ses biens et ceux qui lui sont confiés. 



SÉANCE DU 22 JUIN 1988 (après-midi) 847 
Proposition : sinistrés du Palais Wilson 

Conclusions 

Tout en se rappelant que les sinistrés du Palais Wilson étaient impré
voyants concernant leur matériel et notamment dans le domaine des assuran
ces, que la plupart ont un travail en dehors de leurs loisirs, mais que la Ville a 
une responsabilité morale vis-à-vis d'eux, la commission vous propose par 
9 oui, 2 non et 2 abstentions, sur 13 membres présents, d'accepter le projet 
d'arrêté amendé ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
212154,15 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 caisse, à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 212154,15 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. 

M. Denis Menoud, rapporteur (PEG). Je vais donner quelques explica
tions sur cette affaire assez controversée. 

Suite à ce rapport, j 'ai été contacté par MM. Para et Surbeck qui voulaient 
me rencontrer en tant que rapporteur pour me faire part de leur étonnement et 
d'un certain nombre de points dont j'ai discuté ici. Je les ai rencontrés jeudi 
16 juin dans un café de la rue de la Terrassière et je les ai informés que je 
rapporterais leurs points de vue au Conseil municipal. 

Premièrement, ils estimaient qu'ils étaient victimes d'une inégalité de trai
tement par rapport au Centre d'art contemporain. Effectivement, ce dernier 
reçut 89872 francs lors de la discussion immédiate à la séance du 1er mars à 
20 h 30 - j e ne sais pas si vous vous souvenez. Cet objet avait été liquidé à peu 
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près en cinq minutes. Il n'y avait pas du tout eu de discussion sur le bien-fondé 
de cette indemnité qui semblait contestable sur bien des points. Donc, 
MM. Para et Surbeck estiment qu'il y a une inégalité de traitement. 

Deuxièmement, le cadeau qu'on leur avait fait en leur fournissant une salle 
au Palais Wilson était une sorte de cadeau empoisonné, dans la mesure où les 
locaux étaient vétustés, ouverts à tout venant, une faune hétéroclite et louche 
traînait dans ces locaux, et par ailleurs ils ont trouvé de nombreuses seringues 
qui laissaient supposer que des héroïnomanes se trouvaient dans les parages. Il 
semble que le groupe Para-Surbeck était obligé d'accepter ce local, suite à leur 
déménagement du Grùtli, vu qu'il n'y avait rien d'autre. 

Le troisième point qu'ils ont soulevé est que cette indemnité était un peu 
confuse, car deux sortes de choses étaient mélangées. La première était une 
indemnité suite à l'incendie, telle quelle, d'à peu près 79000 francs, et la 
deuxième était qu'on leur avait intégré à l'intérieur les 100000 francs pour le 
Théâtre du Cellier, où ils seront relogés très prochainement. 

D'autre part, sur la question des demandes d'indemnité qu'ils présentent, 
ils prétendent que la qualité ne dépend pas de la quantité d'acteurs, et même 
s'ils peuvent paraître élevés, leurs frais de fonctionnement sont identiques à 
ceux d'un théâtre normal, même s'ils font tout eux-mêmes, que ce soient les 
décors, la billetterie, les bars, etc. 

D'autre part, ce groupe a fait une recherche active de mécènes et de spon
sors. De plus, ils tiennent aussi à signaler qu'ils ont refusé les 300000 francs 
d'aménagement du Palais des expositions, qui devait les loger pendant trois 
ans, estimant que c'étaient des frais inutiles. 

Voilà en gros ce que je peux vous dire. En dernier point, ils disaient que 
malgré les subventions et les nombreuses heures bénévoles qu'ils accomplis
saient pour leur travail, leur revenu se situait aux environs de 2000 francs par 
mois et par personne. Je tenais d'abord à préciser ce point de vue, car ce 
groupe n'aurait malheureusement pas été reçu à la commission des finances. 

J'interviendrai donc plus tard dans le débat concernant le rapport lui-
même. 

Par ailleurs, il y a une modification à faire dans le rapport, je ne sais pas si 
c'est une faute de frappe. C'est au tout début, après les remerciements aux 
secrétaires qui prennent les notes, dans le paragraphe : «Suite à l'incendie du 
Palais Wilson en août 1987, le Conseil administratif avait indiqué lors de la 
séance du 1er mars 1988 qu'il reviendrait auprès de notre Conseil avec des 
propositions un peu différentes...» En fait, ce n'est pas «un peu différentes», 
mais «un peu difficiles». Ce qui change un peu l'appréciation de la chose. 
(Corrigé au Mémorial.) 
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Premier débat 

Mme Nelly Wicky (T). Permettez-moi de vous dire ma déception en pre
nant connaissance de ce rapport. Je regrette de ne pas avoir renvoyé cette 
proposition à la commission des beaux-arts, qui aurait certainement rédigé un 
autre rapport. 

En effet, dans cette commission, nous avons reçu les différents groupe
ments et nous avons expressément demandé au conseiller administratif délé
gué de faire diligence pour les aider. Le conseiller administratif avait déclaré 
en séance plénière son désir de prendre en considération cette aide, et la 
proposition fut présentée. 

J'aimerais tout d'abord faire remarquer que s'il y a eu malaise à la commis
sion des finances, c'est bien parce que le rapporteur était contre ce crédit, ce 
qui a, malheureusement, influencé les travaux de la commission. Comme je 
n'étais que remplaçante, il m'était difficile de présenter un rapport de mino
rité. C'est pourquoi je vous propose deux amendements et je vous prie de 
revenir à la proposition du Conseil administratif du 31 mars 1988. 

Je trouve très injuste de faire des différences entre les sinistrés. Le crédit 
pour indemniser le Centre d'art contemporain a été voté par ce Conseil - et 
je m'en félicite - sans renvoi en commission, après la discussion immédiate. 
Pour ce deuxième crédit, certains commissaires ont commencé à éplucher les 
comptes et les demandes et même à proposer une diminution de 50% pour 
certains postes, alors que les services de M. Emmenegger avaient accepté les 
demandes en précisant qu'ils faisaient confiance aux divers groupements. 

Au vote, les non opposés à toute indemnisation et les non opposés à une 
diminution d'indemnisation se sont ajoutés et ne donnent pas un juste reflet 
des prises de positions. Je suis étonnée de la présentation de ce rapport; 
j'aurais mieux vu une modification à mettre au vote, mais pas cette manière 
souveraine de nous imposer des économies. C'est pourquoi je vous demande 
de voter les amendements proposés. Je vais vous les remettre, Monsieur le 
président. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Le groupe radical a pris connaissance du 
rapport de M. Menoud sur cette affaire. En préambule, je voudrais dire 
d'abord que nous regrettons beaucoup que la proposition que nous avions 
faite, à l'époque, de renvoyer cet objet à la commission des beaux-arts pour 
examen, n'ait pas été suivie, parce qu'à l'évidence, un certain nombre de 
points qui auraient dû être abordés sous l'angle des beaux-arts ne l'ont pas été 
et nous le regrettons. 
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Je ne veux pas reprendre le texte de M. Menoud, mais nous devons consta
ter, à la lecture de son rapport, qu'il y a une certaine légèreté, en tout cas dans 
la subjectivité des arguments qui sont développés. D'ailleurs, les votes qui sont 
intervenus le démontrent bien, puisque ce sont des votes de sept à cinq, de huit 
à six, etc. C'étaient donc des votes assez serrés à chaque fois. A l'évidence, on 
a l'air de pénaliser des gens que le malheur avait frappés. Il est bien clair que 
ces gens n'ont pas demandé à se trouver dans cette situation. 

Des quantités d'éléments ne sont pas appréciés dans ce rapport. Lorsque 
Fonction Cinéma a tous ses fichiers détruits ou lorsque Para-Surbeck ne peut 
plus se produire - pour ceux qui ont suivi la construction de leur théâtre de 
leurs mains durant des dizaines et des dizaines d'heures - ce sont des choses 
qui ne peuvent pas être chiffrées ici. Quand on connaît le dévouement que tous 
ces groupes ont mis à leur cause et quand on sait aussi que les estimations 
faites sont souvent largement sous-évaluées, lorsque le solde des factures ar
rive, et c'est le cas d'ailleurs du Centre d'art contemporain, puisqu'on a versé, 
après discussion immédiate, une subvention au Centre d'art contemporain, 
mais lorsque les comptes ont été bouclés - le Conseil administratif le sait, 
puisque le Contrôle financier s'est occupé de ce dossier - on a bien dû consta
ter que tout n'avait pas été pris en compte et que si le Centre d'art contempo
rain avait attendu, c'était une somme plus importante qui aurait dû être 
demandée. 

Enfin, pour toutes ces raisons, notre groupe dépose également un amende
ment, je pense que c'est le même que celui de Mme Wicky. Tout simplement, 
nous demandons qu'à l'article premier soit rétabli le crédit tel que le Conseil 
administratif l'avait proposé. Cela nous paraît, quant à nous, tout à fait nor
mal. Nous ne soutiendrons pas ce rapport; par contre, nous soutiendrons la 
proposition initiale. 

Le président. Je vous remercie, Monsieur Monney. Je tiens à vous dire que 
l'amendement déposé par Mme Wicky a un article 2. Je lis cet amendement : 

Projet d'amendement 

«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 caisse, à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 284108,30 francs.» 

Votre amendement est le même que celui de Mme Wicky. Nous n'en fai
sons qu'un seul? (Réponse affirmative de M. Monney.) 
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M. Olivier Moreillon (L). Je dois dire que lorsque nous avons voté les 
conclusions du rapport de M. Menoud à la commission des finances, j'ai 
éprouvé un certain malaise devant les propositions qui nous ont été soumises. 
Malaise qu'on éprouve devant un sentiment d'inégalité, d'injustice, quand on 
traite différemment des subventions destinées à des associations victimes du 
même sinistre. Evidemment, on peut entrer dans les détails, décortiquer, 
comme nous l'avons fait, les différents éléments de la subvention qui nous est 
demandée pour le Collegium Academicum, pour Para-Surbeck et pour Fonc
tion Cinéma. 

Cependant, je crois que ce faisant, nous n'accomplissons pas un travail 
extrêmement utile. Nous avons, pour le Centre d'art contemporain, admis le 
principe qu'au fond, si l'association qui était auparavant logée au Pavillon du 
Désarmement a été victime de l'incendie que l'on sait, la Ville de Genève 
portait indéniablement une part de responsabilité pour avoir mis à disposition 
des locaux dont les conditions de sécurité étaient insuffisantes. Cette responsa
bilité reste entière bien évidemment vis-à-vis des autres locataires du Pavillon 
du Désarmement, ceux qui présentent ce soir une demande d'indemnisation. 

Remarquons que dans le cas de Para-Surbeck, si Ton enlève les 100000 
francs qui sont consacrés à leur installation au théâtre du Cellier et qui n'ont 
rien à voir avec la subvention, le dédommagement demandé est inférieur de 
quelque 10000 francs à ce qui a été accordé au Centre d'art contemporain sans 
renvoi en commission et après discussion immédiate. 

Il semble que nous ayons également été un peu sévères avec Fonction 
Cinéma. Pour une question de quelques jours, ils n'ont pas pu s'assurer pour 
leur projecteur. Il me semble que nous avons fait preuve d'un peu de mesqui
nerie. J'éprouve vraiment un sentiment de malaise, parce qu'on prend quel
ques associations comme boucs émissaires pour se convaincre qu'on réussit à 
faire des économies. Ce sont des économies de bouts de chandelles. Je pense 
que les véritables économies, il faut les faire sur des sujets beaucoup plus 
importants. La culture est un domaine essentiellement municipal. Moi je pro
pose et je soutiendrai - à titre personnel - les amendements qui ont été dépo
sés pour qu'on revienne au montant proposé par le Conseil administratif. 

Très souvent, je constate que des petits montants déclenchent une très 
longue discussion et une très longue polémique, alors que des montants beau
coup plus importants passent plus facilement la rampe. Je crois que la Ville de 
Genève doit être généreuse et dédommager ces associations comme elles le 
demandent, et sans faire de différences entre elles. 

M. David Hiler (PEG). J'aimerais d'abord rappeler à ce plénum qu'en 
commission des finances, il est une tradition de lire les rapports. Lecture atten-
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tive qui amène à biffer ce qu'une majorité juge comme ne correspondant pas 
au débat tel qu'il s'est déroulé. J'aimerais également souligner que nous avons 
entendu, malheureusement, tout autre chose au sein de la commission des 
finances que les choses passionnantes qui viennent de nous être dites. 

En toute franchise, je partage le malaise que chacun ressent. Pour deux 
raisons: d'abord parce que, assez probablement, j'ai partagé il y a quelques 
mois, sans trop y réfléchir, la volonté de rembourser à ces utilisateurs ce qu'ils 
avaient perdu dans l'incendie. 

Je suis très inquiet par la tournure que prennent les événements. La mo
tion de la commission me fait un peu peur. La commission des finances a jugé 
que certains poussaient le bouchon un peu loin et avait réduit le montant du 
crédit demandé. A l'issue de ce débat, on arrive à un texte où on demande à la 
Ville de s'assurer que chacun soit bien assuré. Je veux bien ! Je vois d'avance la 
Ville faisant l'inventaire du matériel pour vérifier que la police d'assurance est 
suffisante ! Il me semble que l'on entre dans un jeu très dangereux d'infantilisa-
tion des subventionnés. 

Quelle que soit l'issue de cette discussion, j'aimerais que le Conseil admi
nistratif, lorsqu'il accorde des locaux, indique simplement, sur un bout de 
papier: «Si cela flambe, ce n'est pas notre problème, c'est le vôtre, pour tout 
ce qui concerne votre matériel. Nous, nous avons des assurances pour nos 
bâtiments. C'est vous qui vous débrouillez avec les assurances, ce n'est pas à 
nous de vérifier si vous'êtes bien assurés.» N'entrons pas dans une société où 
l'on atteint un degré de bureaucratisation kafkaïen, où il faut vérifier que les 
gens font bien ce qu'ils sont supposés faire eux-mêmes pour eux-mêmes. 

Je crois que le problème réel, ce n'est pas de savoir combien l'on va payer, 
c'est qu'à l'avenir on dise simplement, une bonne fois pour toutes, à toutes les 
associations, que nous avons une responsabilité, c'est de leur donner de l'ar
gent pour qu'elles fassent leur travail, mais que nous ne sommes pas respon
sables de la gestion de leur quotidien. Il y a quand même des limites à l'absur
dité d'une intervention étatique. 

M. Roger Bourquin (V). Nous regrettons que les indemnités demandées 
dans la proposition N° 102 n'aient pas été séparées. Le groupe Vigilance, 
quant à lui, ne voit pas d'obstacle en ce qui concerne le Collegium Academi-
cum et Fonction Cinéma. 

En revanche, il nous paraît difficile de suivre le Théâtre Para-Surbeck dans 
ses revendications. Pourquoi? Relevons, tout d'abord, que MM. Para et Sur-
beck sont des amateurs. Ainsi, à la ville, M. Para est professeur et gagne 
confortablement sa vie comme tel. Nous sommes donc fort surpris de la de-
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mande d'indemnité de 37000 francs pour perte de gains. Relevons aussi que 
ces amateurs, certainement très distingués, coûtent fort cher aux contribuables 
genevois. Par exemple, la mise à leur disposition du théâtre du Cellier nous 
coûte 100000 francs pour l'adaptation de la salle, auxquels il faut ajouter le 
prix du loyer de 42000 francs par année. On sait de surcroît que le Théâtre 
Para-Surbeck touche encore une subvention de la Ville, je crois qu'elle est de 
50000 francs. Au total, près de 200000 francs. Il nous semble que c'est assez et 
cela d'autant que Para-Surbeck a reçu 86000 francs des assurances. J'ai dit. 

M. Daniel Pilly (S). Notre groupe s'est rallié aux conclusions de la majorité 
de la commission des finances et a donc décidé de voter le rapport tel qu'il 
nous est présenté. 

En effet, nous n'avons pas été entièrement convaincus par cette demande 
de crédit. Il nous a cependant semblé que le compromis qui avait été trouvé à 
la commission des finances était parfaitement honorable, puisqu'il faisait la 
part d'une certaine responsabilité morale de la Ville de Genève vis-à-vis des 
gens qui sont logés dans ces locaux de façon relativement précaire, dans le cas 
particulier, et aussi la part de la responsabilité de ces gens eux-mêmes. 

Parce que tout de même, on ne peut pas oublier qu'il y a eu de leur part 
une certaine négligence. Il ne nous paraît pas tout à fait normal que cette 
négligence soit tout simplement passée sous silence et effacée par la largesse de 
la Ville de Genève. Je ne suis pas persuadé que si un immeuble locatif de la 
Ville de Genève brûlait, un locataire mal assuré se verrait indemnisé par la 
Ville de Genève ; le contraire serait plutôt, je pense, la réalité. Alors là, parce 
qu'on a mauvaise conscience, il me semble que la Ville a été un petit peu trop 
loin. C'est pour cela que le compromis qui a été élaboré à la commission des 
finances, quant à nous, nous satisfait entièrement. 

M. Bernard Lescaze (R). La discussion qui vient de se dérouler montre, à 
l'évidence, que la commission des beaux-arts aurait également dû être saisie de 
cet objet. 

On ne peut qu'être surpris en lisant dans le rapport que la plupart des 
sinistrés ont un travail en dehors de leurs loisirs. Ce qui laisse entendre que les 
activités qui se déroulaient à Wilson n'étaient que des loisirs. C'est là une 
phrase presque injurieuse à l'égard de ceux qui, en réalité, y consacrent prati
quement tout leur temps. Il est vrai que le théâtre ne nourrit pas son homme. 
Il est vrai, peut-être, que l'un des représentants de la troupe Para-Surbeck est 
enseignant; il n'en demeure pas moins que leur véritable vocation, c'est le 
théâtre. On peut dire la même chose de Fonction Cinéma; on peut dire la 
même chose de la plupart des sinistrés du Palais Wilson. 
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Il nous paraît donc, en effet, nécessaire qu'on revienne à l'indemnisation 
prévue. Je vous rappelle d'ailleurs que tout cela ne se joue que sur quelques 
dizaines de milliers de francs. Je ne veux pas reprendre les propos de 
M. Moreillon à cet égard, mais j'aimerais quand même dire que l'argent ne fait 
pas tout, et que lorsqu'on veut punir ces gens de leur négligence - c'est un peu 
le sens de l'intervention de M. Pilly - je dirais que ces gens ont déjà été punis : 
leurs fichiers, leur travail a été détruit ; leurs répétitions se sont avérées vaines. 
Ils n'ont pas pu monter les spectacles ou les projets qu'ils voulaient réaliser. 
C'est déjà une punition, et on voudrait encore les marquer matériellement. Je 
crois que ce n'est pas tout à fait normal. Je pense toutefois que dans le rapport 
de la commission des finances, il y a en effet un texte important, ce sont les 
quelques lignes de la motion. Si Ton veut être responsable - à titre personnel 
j'approuverais entièrement M. Hiler - je crois qu'il ne convient pas d'exiger 
une assurance, je crois qu'il convient de demander, peut-être, une déchargé, 
avec un texte de la part de ces associations qui déclare: «Oui, nous sommes 
assurés», ou : «Nous renonçons, en cas de sinistre, à toutes prétentions. » Mais 
je crois qu'en effet, il ne faut pas multiplier une bureaucratie galopante. 

Les gens sont des êtres libres et responsables ; ils doivent prendre leurs 
responsabilités. Nous avons, pour une fois, l'occasion, du moins pour tous 
ceux qui sont favorables à cette opinion, de l'affirmer nettement dans un texte. 
Je remercie le chef du groupe écologiste de l'avoir*redit et, pour ma part, je 
suis tout à fait d'accord avec lui. 

Mais je pense, sans vouloir rallonger ce débat, que personne ne pouvait 
prévoir l'incendie du Palais Wilson, quoi qu'on en dise, malgré les murmures 
et les rumeurs qui courent la ville à ce sujet, et qu'en conséquence nous devons 
indemniser convenablement les sinistrés. 

M. Denis Menoud, rapporteur (PEG). J'aimerais donner quelques préci
sions à Mme Wicky. Je ne sais pas comment fonctionne la commission des 
beaux-arts. Je suis rapporteur de commission et ce n'est pas mon point de vue 
personnel que je reflète, car si j'avais des points de vue personnels, je ferais un 
rapport de minorité. Donc c'est bien un rapport de commission et il a été 
débattu ligne après ligne, page après page, et accepté par la majorité. Sur neuf, 
nous ne sommes que deux du Parti écologiste et nous nous sommes ralliés à ce 
compromis. 

Quant à dire que j'ai une influence et que j'aurais influencé la commission 
à voter contre ces crédits, je pense que vous avez probablement mal lu les 
procès-verbaux de la commission, car ce n'était pas le cas. Effectivement j'étais 
contre un certain nombre d'excès. 

Cela dit, ce qui me surprend, ce sont les orateurs de la commission des 
beaux-arts. On nous dit maintenant : « Ah, je regrette de ne pas avoir demandé 
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le renvoi à la commission des beaux-arts. » Mais quand il y a eu le crédit pour 
le Centre d'art contemporain, qu'avez-vous fait? Parlons-en! Vous avez 
demandé une discussion immédiate, comme vous êtes d'ailleurs les spécialistes 
en la matière, pour nous «fourguer» des choses absolument pas toujours évi
dentes - j'espère que les Malevich ne sont pas des faux, soit dit en passant - et 
tout d'un coup, vous venez nous dire, parce que vous avez des états d'âme, que 
cette proposition devait être renvoyée à votre commission. Je suis désolé, ceux 
qui ont défendu, le 1er mars, sauf erreur, la discussion immédiate sur le Centre 
d'art contemporain portent une part de responsabilité. 

Effectivement, concernant la discussion qu'on a maintenant sur Para-
Surbeck, il est vrai qu'un compromis, c'est subjectif, on est bien d'accord, il y a 
du pour et du contre, pourquoi on ne sait pas très bien. Eh bien, moi, j'aurais 
bien aimé que vous eussiez, à l'époque, proposé une discussion sur le Centre 
d'art contemporain, parce que demander 30000 francs pour le déménagement 
d'un bureau dans le même quartier, je m'excuse, cela me semble bizarre, n'est-
ce pas? Alors, je trouve cette attitude fort déplaisante, je vous en fais la 
remarque, car ce n'est pas la première fois que vous nous faites le coup, et 
malheureusement pas la dernière. 

Cela dit, concernant les conclusions, il ne s'agit pas de punir certains. Si 
nous nous sommes ralliés au compromis, c'est pour dire: c'est vrai, malgré 
tout, ils étaient sous-assurés. Cela dit, les principaux responsables sont ceux 
qui ont fourni les locaux, qui étaient vétustés, qui avaient déjà été victimes 
d'inondations, d'incendies partiels, dans lesquels traînaient toutes sortes de 
gens bizarres, et, malheureusement pour eux, cela a flambé. 

Mais nous nous sommes aussi ralliés au compromis dans la mesure où, 
effectivement, c'est un petit peu à qui perd gagne, c'est-à-dire que, autant ils 
perdent un local en très mauvais état, que d'un autre côté, ils gagnent quand 
même un théâtre. Il ne faut pas l'oublier. Et effectivement je comprends que 
ce mélange soit confus, entre les 100000 francs pour le théâtre du Cellier et le 
reste. D'ailleurs, je tiens à vous dire que notre parti était pour distinguer les 
deux choses. D'autre part, les personnes qui nous reprochent ce compromis 
sont les mêmes qui se sont opposées en commission à l'audition de Para-
Surbeck. Il faudrait quand même dire les choses en face. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Mon cher collègue M. Bourquin a adressé 
au Théâtre Para-Surbeck un compliment extraordinaire. Il a parlé à son propos 
d'amateur. 

J'aimerais faire un petit retour en arrière et vous dire que Georges Pitoëff 
et sa femme avaient été considérés, par les gens de la bonne société genevoise, 
comme des amateurs. Mais quand on a appris que Georges Pitoëff et sa femme 
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n'étaient pas des amateurs, mais des professionnels, les gens se sont détournés, 
ils se sont dit : «Mais alors, ce n'est peut-être pas si bien que cela si ce sont des 
professionnels.» Mais oui, M. Bourquin a fait un compliment. C'est vrai, je 
crois qu'un acteur professionnel qui peut être malencontreusement pris pour 
un amateur, c'est quelqu'un qui aime son métier, qui l'aime par-dessus les 
contingences financières: c'est un artiste. 

J'aimerais vous dire (parce que je n'aimerais pas qu'il y ait des considéra
tions étrangères; quand je dis «considérations étrangères», vous savez parfai
tement ce que je veux dire dans ce plénum...), j'aimerais que vous sachiez, et 
on l'a dit mais je le répète, que Para et Surbeck ont travaillé avec acharne
ment, ont donné leur temps au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Eh bien, 
on a parlé de mérite, je me souviens que M. Knechtli, au moment où l'on a 
discuté des 15 millions du Théâtre Am Stram Gram, m'avait dit: «Il faudrait 
récompenser le mérite.» Cela m'a fait réfléchir. Eh bien, oui, dans une pro
portion bien moindre, moi je pense qu'on peut aussi avoir le cœur sur la main 
dans ce plénum et indemniser justement la compagnie Para-Surbeck. J'ai dit. 

jyfme Nelly Wicky (T). Je voulais simplement préciser, Monsieur le prési
dent, que si j'étais contre le renvoi à la commission des beaux-arts, c'est que 
nous avions reçu tous ces groupes dès le début septembre juste après l'incen
die. C'est la première chose que nous avons faite. Alors j'ai pensé que cela 
ferait double emploi et cela retarderait le règlement de cette question. 

Et puis, je voulais dire aussi que je ne vous reproche pas d'être nouveaux 
dans ce Conseil, parce que je sais que cela vous fait prendre des crises de nerfs, 
mais je vous dirai quand même que ce sont des groupements que nous suivons 
depuis longtemps. Ce n'est pas d'aujourd'hui que nous suivons Fonction Ci
néma, Para-Surbeck, le Centre d'art contemporain, et c'est pourquoi, connais
sant leur travail, nous avons plaidé en leur faveur. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Quatre remarques. La 
première c'est pour répéter que la Ville n'a pas d'obligations contractuelles 
ou légales, ni morales, envers ces personnes. Elle n'a pas failli en quoi que ce 
soit à ses obligations. Les locaux qu'elle a mis à disposition et qui ont disparu, 
mon Dieu, étaient ce qu'ils étaient. Tout le monde les connaissait et ils ont été 
mis gratuitement à disposition. Nous n'avons perçu aucun loyer, absolument 
rien. 

Deuxième observation. Chacun des utilisateurs est parfaitement au cou
rant des conditions de mise à disposition. Il n'y a pas de loyer, mais il y a des 
mesures de police : on doit faire attention à l'électricité et on doit s'assurer. Le 
Service de la gérance immobilière établit les contrats, en l'espèce ce ne sont 
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pas des baux, puisqu'il n'y a pas de loyer, ce sont des contrats de prêts à usage. 
Chaque fois, l'attention des locataires est attirée sur cette circonstance, je 
comprends qu'on doit peut-être le faire en plus grosses lettres, et pas seule
ment le mentionner en annexe: nous le ferons. 

Cela étant, chacun connaît les circonstances. Ce sont des groupements que 
nous estimons valables et que nous subventionnons. Il nous a paru équitable 
de partager avec eux les conséquences du malheur qui est survenu. Nous 
l'avons fait pour certains, nous avons pensé équitable de le faire exactement de 
la même façon pour ceux qui demeuraient en suspens, c'est ce qui a été de
mandé en commission, et ici, par diverses interventions. 

Nous avons présenté une demande de crédit. Certains justificatifs n'étaient 
pas présents ou ne pouvaient pas être présentés, certains ont, du reste, disparu 
dans l'incendie. Nous avons apprécié ces demandes et nous les avons jugées, 
globalement, vraisemblables, correspondant, en gros, à ce que devait être la 
réalité. C'est ce que nous avons exposé dans notre demande de crédit et c'est 
ce que nous avons demandé en commission. Le rapport est un peu différent, il 
prévoit une réduction de ces participations. Je peux comprendre certaines 
réactions ; néanmoins, elles sont aussi, à leur façon, arbitraires, parce que rien 
ne permet de dire que 50% de la demande est plus juste que la totalité. Au 
contraire, selon notre appréciation - c'est ce que nous avons toujours dit - ces 
décomptes nous paraissaient justes. C'est donc à vous, finalement, de décider 
souverainement et en dehors de toute obligation. 

Ma dernière remarque touche la motion. Je pense qu'il ne faut pas la 
voter. Effectivement, elle est rédigée de telle façon que l'on pourrait penser 
que la responsabilité de la Ville serait engagée et qu'à l'avenir, selon l'ordre 
que vous nous donneriez, nous serions contraints d'aller contrôler les papiers 
de nos subventionnés, de faire un petit peu comme l'assurance automobile 
obligatoire, n'est-ce pas? A la limite - je crois que cela a été évoqué - de 
vérifier les inventaires. Alors il faudra beaucoup de fonctionnaires pour 
le faire, je vous le promets. Nous avons très peu de chance d'être dans les 
normes et je ne crois pas que nous ferons plaisir et que nous aiderons nos 
subventionnés. 

Alors, une fois encore, que nous attirions plus spécialement leur attention 
sur les problèmes qui pourraient surgir en cas de sous-assurance, d'accord; 
nous le faisons déjà. Pour le surplus, le Conseil administratif se rapporte à 
votre sagesse. 

Deuxième débat 

Mise aux voix, la motion de la commission des finances est refusée à la 
majorité (quelques abstentions). 
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Mis aux voix, l'amendement de M"" Wicky et de M. Monney est accepté par 31 oui contre 
29 non et 4 abstentions. 

Il est ainsi conçu : 

«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 caisse, à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 284108.30 francs.» 

L'arrêté amendé 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 a), de la loi sur l'administration des communes, du 
13 avril 1984, 

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 caisse, 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. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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7. 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° 27985-255, situé à l'angle du 
chemin du Petit-Saconnex et du chemin du Champ-Baron. Ce 
plan modifie pour partie le plan d'aménagement N° 27399-255 
adopté par le Conseil d'Etat le 21 juillet 1982, et le plan d'amé
nagement N° 27622-255 adopté par le Conseil d'Etat le 10 août 
1983 (N° 114). 

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° 27985-255, situé à l'angle du 
chemin du Petit-Saconnex et du chemin du Champ-Baron, s'inscrit dans le 
périmètre de la zone de développement de l'agglomération urbaine du 29 juin 
1957. 

Les parcelles concernées sont en partie régies par le plan d'aménagement 
N° 27399-255 approuvé par le Conseil d'Etat le 21 juillet 1982, ainsi que par le 
plan d'aménagement N° 27622-255 du 10 août 1983 qui modifiait pour partie le 
plan précité. 

Ces deux plans d'aménagement comportaient notamment la réalisation de 
3 bâtiments de logement et prévoyaient la réservation de terrains à destination 
de constructions et d'installations d'utilité publique. Deux de ces bâtiments ont 
pu être construits, la réalisation du 3e par contre rencontre des problèmes 
d'ordre foncier. 

Les plans d'aménagement N° 27399-255 et 27622-255 prévoyaient aussi la 
création d'une nouvelle voie publique qui doit servir de voie d'accès pour les 
immeubles d'habitations construits et prévus, ainsi que pour l'équipement 
scolaire. 

Aujourd'hui cette voie publique qui a pris le nom de chemin du Champ-
Baron est en partie réalisée et c'est précisément cette nouvelle voie qui permet 
l'accès et la réalisation du bâtiment prévu par le projet de plan localisé de 
quartier N° 27985-255. 

Le présent projet de plan localisé de quartier, qui fait suite à une demande 
de renseignements, autorise la Ville de Genève, propriétaire des terrains, à 
réaliser un immeuble essentiellement consacré au logement en poursuivant 
ainsi sa politique sociale en la matière en mettant à disposition des logements 
de qualité. 
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Le périmètre du plan localisé de quartier, d'une superficie de 6474 m2, 
réunit les parcelles N° 1877 et 3527 appartenant à la Ville de Genève. 

Le projet proprement dit a les caractéristiques suivantes : 

- implantation le long du chemin du Champ-Baron d'un bâtiment de 6 ni
veaux + attique sur un rez-de-chaussée et deux étages semi-enterrés, d'une 
longueur de 41,2 m et d'une largeur de 15 m, non compris les balcons et 
bow-windows, 

- environ 40 logements seront situés aux étages supérieurs et dans les parties 
sud du rez-de-chaussée, 

- une affectation administrative et commerciale est prévue dans la partie 
semi-enterrée du bâtiment et au 1er étage en liaison avec le chemin du 
Petit-Saconnex, 

- le garage souterrain, sur deux niveaux, est desservi par une seule entrée 
sur le chemin du Champ-Baron. Il est dimensionné à raison d'environ 
1,5 place par logement. Le parking visiteurs correspond aux nonnes de
mandées par l'ingénieur de la circulation, soit 15 places, 

- la végétation de qualité est maintenue dans sa totalité et le terrain est libre 
de toute construction, 

- deux cheminements piétonniers publics seront prévus, l'un situé au rez-
de-chaussée supérieur reliant le chemin du Petit-Saconnex au chemin des 
Vignes et l'autre traversant le futur bâtiment du quartier des Genêts. 

Ce plan a été soumis pour préavis aux diverses instances et services concer
nés et a reçu l'agrément tant de la Commission cantonale d'urbanisme, du 
Service d'urbanisme de la Ville de Genève, que des différents départements 
consultés. 

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, 
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arrête : 

Article unique. - De donner un préavis favorable au plan localisé de quar
tier N° 27985-255, situé à l'angle du chemin du Petit-Saconnex et du chemin du 
Champ-Baron, qui modifie pour partie le plan d'aménagement N° 27933-255 
adopté par le Conseil d'Etat le 21 juillet 1982, et le plan d'aménagement 
No 27622-255 adopté par le Conseil d'Etat le 10 août 1983. 

Annexe: 1 plan. 
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M. Guy-Olivier Segond, maire. Je demande le renvoi de cet objet 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. 

8. Réponse du Conseil administratif à la motion N° 137 de 
Mme Alexandra Gobet Winiger et de M. Bernard Lambelet, 
acceptée par le Conseil municipal le 4 novembre 1987, intitu
lée: trois petits tours et puis s'en vont1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant : 

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

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

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

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

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

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

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La gestion de la salle de théâtre polyvalente et du foyer-théâtre de la 
Maison des arts du Grutli a été confiée à la FIAT (Fédération des indépen
dants, artistes, artisans et animateurs de théâtre), sous la responsabilité de 
Marcel Robert, pour une durée probatoire de deux ans, soit jusqu'au 30 juin 
1990. 

1 «Mémorial 145= année»: Développée, 1428. 
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Marcel Robert lui-même est le fondateur et l'animateur de l'ARTO -
Atelier de recherches du théâtre des origines - dont une grande partie du 
travail se déroule avec les marionnettes du théâtre d'ombres balinais. 

Ainsi par exemple, l'ARTO avait organisé, dans le cadre de la programma
tion du Festival de la Bâtie 1984, toute une série de représentations de théâtres 
d'ombres aux Bastions, avec le concours notamment de créateurs locaux. 

Dans le cadre du Festival de la Bâtie 1987, l'ARTO a présenté une adapta
tion en théâtres d'ombres de Macbeth, de Shakespeare. 

C'est dire que les formes d'expression visées dans la motion de 
Mme Aiexandra Winiger-Gobet et M. Bernard Lambelet font partie des préoc
cupations personnelles du futur directeur du théâtre de la Maison des arts. 

Par ailleurs, le projet FIAT de gestion du Grutli prévoit l'ouverture la plus 
large du théâtre à toutes les formes d'expressions dramatiques, en garantissant 
bien évidemment la liberté de choix du directeur, corollaire obligé de sa 
responsabilité. 

Dans ces conditions, le Conseil administratif estime que la décision d'attri
buer la gestion du théâtre de la Maison des arts du Grutli à la FIAT répond 
aux préoccupations exprimées par les motionnaires, tout en étant de nature à 
les satisfaire. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 24 mai 1988. 

Mme Aiexandra Gobet Winiger (S). Mon collègue M. Bernard Lambelet et 
moi-même avons été absolument ravis d'apprendre les goûts du responsable du 
Grutli pour ce qui concerne le secteur du théâtre. 

Nous restons néanmoins un petit peu sur notre faim quant à savoir quelles 
sont les garanties que le Conseil administratif a obtenues concernant l'insertion 
des genres artistiques proposées dans le programme du Grutli. Nous voulons 
néanmoins croire qu'il a envisagé des mesures positives. Nous ne manquerons 
pas de communiquer aux troupes concernées la réponse du Conseil administra
tif et nous verrons à l'épreuve ce qu'il en est. 
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9. Réponse du Conseil administratif à la motion N° 150 de 
MM. Paul Dunner, Michel Meylan, Jean-Jacques Monney, Paul 
Passer, Jean Guinand, Mmes Denise Adler, Alexandra Gobet 
Winiger, acceptée par le Conseil municipal le 27 janvier 1988, 
intitulée : pour la réhabilitation des bâtiments 23 bis et 25, rue 
de Montbrillant1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de proposer une 
affectation et un projet de restauration afin de sauver ces bâtiments. 

Considérant : ces bâtiments, qui ont une valeur d'inscription à l'inventaire, 
sont en train de se dégrader. Si on attend trop, les dégâts risquent de devenir 
irréversibles. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

S'il est vrai que les bâtiments concernés ont valeur d'inventaire, il est vrai 
aussi qu'ils sont dans un état de dégradation très avancé, et que le coût de leur 
restauration impliquerait des frais considérables. 

De plus, la Ville de Genève n'est que copropriétaire et aucune action ne 
peut être entreprise sans l'accord du privé. 

Afin de pouvoir nous déterminer, une étude-analyse de ces bâtiments est 
en cours. Elle devrait permettre notamment d'évaluer l'état des structures. 

Dans une situation comme celle-là, le bon sens doit primer: si les struc
tures sont récupérables et, par conséquent, tout ou partie des décors, alors ces 
bâtiments devraient être sauvés. 

Si par contre, leur «restauration» devait impliquer une reconstitution inté
rieure complète, ils devraient être démolis. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 20 mai 1988. 

1 «Mémorial 145e année»: Développée, 2508. 
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Mme Denise Adler (PEG). Je voudrais d'abord remercier le Conseil admi
nistratif pour la rapidité de sa réponse. Je suis entièrement d'accord que la 
restauration soit conditionnée par l'état de ce qui reste et non par l'ampleur 
des travaux, c'est le bon sens même. Il convient dans ce domaine, comme dans 
d'autres, d'éviter l'acharnement thérapeutique. 

Cependant, un élément de la motion qui semble avoir été négligé est le 
facteur temps. C'est pourquoi je demanderais un renseignement complémen
taire. Etant donné que l'étude sur cette maison est déjà en cours depuis plu
sieurs années, combien de temps pensez-vous qu'il soit encore nécessaire de 
passer avant qu'elle puisse au moins présenter des résultats, même non défini
tifs, mais en tout cas permettant de prendre une première décision? 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je répondrai assez 
brièvement à cette interrogation en vous signalant que, de fait, j'attends 
l'expertise qui a été conduite depuis quelques mois seulement, non pas depuis 
quelques années. 

La maison a été murée, elle a été victime d'incendies, c'est une villa qui a 
connu énormément de problèmes. En l'occurrence, l'expertise est en voie 
d'être terminée et nous devrions avoir le résultat incessamment. 

A partir de là, il faudra effectivement déterminer dans quelle mesure cette 
villa peut être conservée, tout en nous souvenant qu'elle ne nous appartient 
pas entièrement puisqu'elle appartient pour moitié à un propriétaire privé, ce 
qui ne facilite pas les choses. Quelles pourraient être les propositions d'achat, 
d'une part, de restauration, d'autre part, voire de démolition? Ce seront des 
décisions à prendre dans ces prochains mois. 

10. Réponse du Conseil administratif au postulat N° 307 de 
M. Christian Zaugg, accepté par le Conseil municipal le 
27 janvier 1988, intitulé: un mur à grimper sur la place 
Chateaubriand1. 

TEXTE DU POSTULAT 

Considérant que : 

- la place Chateaubriand doit être aménagée ; 

- les Services industriels ont décidé de construire en bordure de cette place 
une station de filtration des eaux ; 

! «Mémorial 145e année»: Développée, 2501. 
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- ladite station présentera un mur borgne de 30 mètres de large et de 
7 mètres de haut ; 

- la mise en place d'une paroi à grimper permettrait d'animer cet espace et 
de répondre à la demande des milieux de la montagne, et en particulier des 
jeunes, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif, d'entente avec les 
Services industriels, d'étudier l'installation d'un mur à grimper sur la face 
borgne de la future station de fîltration des eaux de la place Chateaubriand. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La mise en place d'un mur à grimper sur le mur aveugle de l'extension de 
la station de filtration des eaux, place Chateaubriand, semble inopportune 
pour les raisons suivantes : 

- un mur à grimper s'adresse à un petit nombre de citoyens répartis sur 
l'ensemble de l'agglomération. Or, priorité doit être donnée, estimons-
nous, place Chateaubriand, à la réalisation d'espaces et d'équipements 
publics de quartier, dans un secteur qui en est démuni ; 

- il est nécessaire de fournir des locaux au Centre de loisirs des Pâquis pour 
que le Jardin Robinson puisse poursuivre ses activités dans de meilleures 
conditions après l'incendie du Pavillon du désarmement. 
La terrasse située au pied de la future extension des Services industriels 
donnant sur la place Chateaubriand nous paraît constituer le meilleur em
placement pour l'implantation de cette nouvelle construction, car elle défi
nit un espace clairement délimité tout en offrant la possibilité de s'ouvrir 
sur la place proprement dite ; 

- la construction d'un bâtiment, à cet endroit, contribuera également à l'ani
mation des façades de la future station de pompage. 

En conséquence, le Conseil administratif n'est pas favorable à la construc
tion d'un mur à grimper place Chateaubriand. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 20 mai 1988. 
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M. Christian Zaugg (S). Je n'ai rien à dire, si ce n'est, bien évidemment, 
que je suis déçu. 

11. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation N° 707 de 
M. Pierre-Charles George, développée le 4 novembre 1987, 
intitulée: pourquoi enlaidir Genève chaque été?1 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Comme M. Pierre-Charles George, nous veillons à ce que Genève de
meure une ville agréable. C'est pourquoi nous sommes attentifs à ce que l'or
dre règne, mais nous tenons aussi à favoriser l'organisation de manifestations 
aussi diverses que possible afin d'offrir à la population un large éventail de 
spectacles et d'animations dans tous les domaines. 

Or, il faut constater que, par définition, une animation entraîne obligatoi
rement un certain désordre sur le domaine public. 

Cela dit, l'interpellation pose huit questions précises auxquelles nous ré
pondons comme suit : 

Terrasse Agrippa-d'Aubigné 

Chaque été, des spectacles de théâtre et de marionnettes sont offerts au 
public, sur l'initiative de groupes d'animation et de quartier, notamment dans 
les parcs Trembley, des Bastions, Bertrand, des Acacias, Gourgas. 

En 1987, une autorisation a été délivrée à une association théâtrale pour 
monter et présenter un spectacle sur la terrasse Agrippa-d'Aubigné. A 
l'échéance de l'autorisation, le 6 août 1987, nous avons eu certaines difficultés 
à obtenir le rétablissement des lieux. L'association s'étant dissoute dans l'inter
valle, nous n'avions plus de responsable avec qui traiter. 

Nous n'avons pas voulu demander trop rapidement l'intervention de la 
Voirie compte tenu des problèmes qu'auraient posé le stockage du matériel 
évacué et le recouvrement des frais ainsi occasionnés. 

Convaincu qu'une animation théâtrale estivale a sa place dans notre ville, 
nous n'entendons pas renoncer à ce type d'expérience, les cas posant des 
problèmes étant relativement rares. 

1 «Mémorial 145e année»; Développée, 1409. 
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Les poubelles 

Les poubelles en plastique sont abandonnées parce qu'elles vieillissent 
mal, et remplacées par des corbeilles métalliques. Le choix de leur couleur est 
dicté par la nécessité de les rendre bien visibles. 

Les panneaux chevalets 

Ces panneaux, mis en place par la Société générale d'affichage, sont essen
tiellement utilisés lors des votations et élections. Leur fonction est de servir de 
support physique à des informations ponctuelles et il ne nous semble pas indis
pensable que ce rôle utilitaire doive s'assortir de critères esthétiques parti
culiers. 

Les banderoles 

La pose de ces supports publicitaires est autorisée par le Service du do
maine public sur la base des préavis du bureau de l'officier chargé de la circula
tion. Les autorisations sont accordées pour de brèves périodes; aussi, les em
placements retenus ne sont-ils jamais très longtemps déparés par ces bande
roles. 

Colonne d'affichage, angle de la promenade du Pin et de Saint-Antoine 

Le Service de la voirie a été chargé d'enlever le socle en question. Il avait 
été posé à cet endroit à la suite d'un premier repérage, mais le Département de 
justice et police s'est aperçu ensuite qu'une colonne à cet endroit pouvait gêner 
la visibilité. 

Zone piétonne du pont des Bergues 

En ce qui concerne la pose de bacs sur le pont des Bergues, le Service des 
espaces verts et de l'environnement (SEVE) a été contraint de les enlever suite 
à la pression de certaines commissions officielles. Du reste, la totalité de l'amé
nagement est actuellement étudiée par les services concernés de la Ville de 
Genève afin de recréer une zone piétonne agréable à cet endroit. La question 
des bancs sera englobée dans cette étude générale. 

Kiosque de Rive 

Le kiosque de Rive a été repeint complètement en avril 1985, en novembre 
1986, en mai 1987 et en décembre 1987. Les vitres qui étaient régulièrement 
cassées ont été remplacées par un matériau incassable, le «makrolon», qui 
présente l'inconvénient de se griffer facilement, d'où la présence permanente 
de graffiti. Depuis juillet 1986, le nettoyage de Pédicule se fait cinq fois par 
semaine. 
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Mâts de drapeaux 

A la rue de l'Hôtel-de-Ville, des hampes sont laissées en permanence pour 
des raisons pratiques, cette rue étant très fréquemment décorée. Quant à la 
cathédrale, les hampes ont été retirées pour faire place à des mâts rétractables. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le conseiller administratif délégué : 
Jean-Pierre Guillermet André Hediger 

Le 20 mai 1988. 

M. Pierre-Charles George (R). Je suis un petit peu étonné de cette ré
ponse, car si je pense à la première réponse sur la terrasse Agrippa-d'Aubigné, 
je pense quand même que la Ville de Genève doit nettoyer et ne pas attendre 
deux mois pour trouver un responsable. 

Et alors, je suis suffoqué, car je vois qu'on continue à enlaidir Genève avec 
des choses impensables. Je vois aujourd'hui, et depuis quelques jours, toute la 
ville envahie de panneaux routiers, avec la tête de quelques inconnus, citoyens 
américains, auxquels les gens ne comprennent rien et pensent à une mauvaise 
farce, d'autant plus qu'ils ont été posés à des endroits comme devant l'arsenal, 
devant le Palais Eynard, devant le pauvre Henri Dunant, qui n'y peut rien. 

Enfin, Madame, Messieurs les conseillers administratifs, je vous demande 
un peu de décence dans le lancement de vos expositions, et surtout de ne pas 
employer des signaux routiers qui sont, je vous le rappelle, protégés par la loi. 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers, nous arrivons au 
point 17. Les points 17 à 23 sont des reports de séances précédentes, nous 
allons donc les traiter en premier et ensuite je prendrai la motion urgente qui 
m'a été remise hier soir et qui vous a été distribuée. 

M. Michel Rossetti (R). Monsieur le président, c'est une motion d'ordre. 
J'ai compris que vous vouliez passer la motion urgente immédiatement après 
les reports, mais il m'apparaît que, selon le règlement, cette motion doit être 
abordée lorsque l'ordre du jour aura été épuisé. 

Le président. Non puisqu'il y a urgence. Après le point 23, je demanderai à 
vous tous s'il y a urgence, et vous maîtriserez votre ordre du jour comme vous 
l'entendrez. 
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12. Interpellation de M. Denis Menoud : coûts des constructions, 
remise en cause de la politique sociale du logement? (1730)1. 

M. Denis Menoud (PEG). Je serai très bref, car en fait la vie va plus vite 
que l'interpellation que je voulais développer. C'est-à-dire que le Conseil mu
nicipal a voté une motion que notre groupe avait proposée lors de l'étude du 
Plan financier quadriennal qui s'exprimait justement à ce sujet-là. 

D'autre part, nous avons un débat très intéressant qui est en train de 
s'instaurer à la commission des finances au sujet des coûts de construction : 
chacun a soulevé le fait qu'ils étaient trop élevés. Je pourrais avoir maintenant 
une réponse ici, qui, malgré tout, serait assez lapidaire, mais en fait je suis 
bref, dans la mesure où je pense que le travail se fera en commission, et 
excusez-moi d'avoir fait traîner cette affaire si longtemps. 

L'interpellation est close. 

Mme Andrienne Soutter (S). Le mois dernier, j'avais déposé une interpella
tion urgente qui est repoussée au point 31 de notre ordre du jour, alors ne 
pourrait-on pas l'ajouter aux motions qui sont reportées du mois dernier? 

Le président. Elle doit en effet venir au point 24, et c'est ainsi que je 
procéderai, vous avez parfaitement raison. 

13. Motion de MM. Pierre Marti et Jacques Hàmmerli : inventaire 
des terrains et immeubles propriété de la Ville de Genève 
(M 185)2. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- que l'intérêt général exige que le Conseil municipal soit renseigné très 
exactement et de façon permanente sur le patrimoine foncier et immobilier 
de la commune ; 

- que les Services immobiliers informent de l'état des études d'amé
nagement ; 

1 «Mémorial 145e année»: Annoncée, 2752. 
2 «Mémorial 145e année»: Annoncée, 2957. 
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- que la réponse à la résolution votée par le Conseil municipal le 28 janvier 
1987 intitulée: «inventaires des terrains propriété de la Ville de Genève» 
est insatisfaisante et dilatoire, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui remettre 
chaque année la liste mentionnant toutes les parcelles propriété de la Ville de 
Genève avec mention de l'état immobilier d'affectation et financier ainsi qu'un 
plan de situation. 

M. Pierre Marti (DC). Pourquoi revenir si rapidement sur ce problème qui 
a été posé dernièrement par mon collègue Jacques Hâmmerli? C'est que nous 
avions été très étonnés de la réponse donnée à sa question. 

Nous demandions une diffusion annuelle aux conseillers municipaux de 
l'inventaire des terrains propriété de la Ville de Genève. En fait, la réponse du 
Conseil administratif à la résolution de M. Jacques Hâmmerli était totalement 
insatisfaisante. 

Il est vrai, le contraire serait un comble, que l'administration dispose d'une 
liste mentionnant toutes les parcelles de la Ville de Genève. Elle est consulta
ble auprès du Service administration et opérations foncières du département 
des constructions et voirie. Je ne pense pas que c'est parce qu'elle comporte 
une cinquantaine de pages qu'elle ne peut pas être éditée à une centaine 
d'exemplaires. Certains services, ces dernières années, n'ont pas hésité à pu
blier quelques plaquettes beaucoup plus importantes et souvent beaucoup plus 
luxueuses. Cet inventaire est pour nous un instrument de travail nécessaire, 
voire indispensable. 

Comment penser que nous avons chaque année à nous déterminer à accep
ter ou refuser le budget, ainsi que les comptes, sans connaître une grande 
partie de l'actif du bilan représentée par nos avoirs fonciers et immobiliers? 
D'autre part, comment, plus précisément, discuter du Plan financier quadrien
nal sans connaître l'état complet de nos biens et leur affectation? Que dire des 
diverses propositions qui nous sont présentées, tant d'achat de parcelles que de 
constructions? Comment vouloir se déterminer sur un sujet donné sans avoir 
précisément une vision des avoirs immobiliers du secteur? Nous avons pu 
constater, lors de ces dernières séances, que le travail en commission devait 
être poussé plus à fond. Nous pouvons naturellement nous rendre au Service 
administration et opérations foncières, soit au Palais Eynard, mais pensez-vous 
que ce soit très efficace de voir se déplacer quatre-vingts conseillers munici
paux à notre très chère mairie? 

Je suis certain que les inconvénients mineurs représentés par la diffusion de 
la liste exhaustive des biens fonciers immobiliers aux conseillers municipaux 
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sont largement compensés par les avantages que chacun d'entre nous aura, en 
ayant entre les mains cet outil de travail, pour une plus grande efficacité de 
notre Conseil. Nous pourrons prendre des décisions en meilleure connaissance 
de cause. 

A titre d'exemple, lors de la dernière législature, notre Conseil, ne connais
sant pas les avoirs fonciers dans le même îlot que le terrain qui nous était 
proposé, a refusé cet achat. Je peux dire maintenant que nous avions eu tort. 
C'est simplement parce que nous n'avions pas suffisamment d'informations. 

J'ose espérer, Mesdames et Messieurs, que vous soutiendrez cette motion. 

Préconsultation 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. M. Jacques Hàmmerli 
avait déposé, il y a un certain temps, une proposition quasiment identique, 
demandant un inventaire des études d'aménagement, d'une part; des proprié
tés de la Ville de Genève, d'autre part, et enfin du patrimoine financier attaché 
à ces propriétés. Nous avons répondu, par écrit, que nous mettions à disposi
tion du bureau du Conseil municipal une liste relativement exhaustive, que 
l'on pouvait consulter également au Service administration et opérations fon
cières, et que cette liste, à disposition du Conseil municipal lors de ses séances, 
pouvait, naturellement, être consultée par les quatre-vingts membres présents. 
Si les conseillers municipaux ne souhaitaient pas attendre la séance suivante 
pour une information, une consultation à mon département, auprès du Service 
d'urbanisme de M. Guy-Olivier Segond ou auprès des services de mon col
lègue Claude Haegi, pour ce qui était du rendement financier, pouvait être 
donnée. Inutile de dire que lorsque cette réponse a été faite, M. Hàmmerli a 
témoigné une insatisfaction à l'idée que nous n'allions pas faire une publication 
exhaustive de ce patrimoine de la Ville de Genève. Je rappellerai que, pour 
être complets, nous devrions mentionner toutes les servitudes liées à chacun 
des espaces et des propriétés de la Ville, et qu'à ce moment-là, il faudrait 
engager, au minimum, deux fonctionnaires, de manière à pouvoir, non seule
ment assumer cet ouvrage, mais faire la liste et assurer la publication d'un tel 
document. 

J'avais, au nom du Conseil administratif, à l'époque, signalé à ce Conseil 
que la liste était à disposition et que tout un chacun pouvait la consulter. Une 
petite vérification s'est opérée récemment : personne n'est jamais venu la con
sulter, ceci est la première des choses. 

Il y a quelques années, une question semblable s'était posée au sujet des 
préavis que donne la Ville de Genève en matière de construction, démolition, 
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transformation. Cette fameuse liste des préavis, que chacun ici voulait pouvoir 
consulter, s'est accumulée au bureau du Conseil municipal, et je dois vous 
avouer franchement que, depuis quelques mois déjà, plus personne au bureau 
ne songe à s'embarrasser d'une pile de préavis, qui doit mesurer maintenant à 
peu près un mètre de hauteur, puisque personne n'a jamais demandé à les voir. 

Si c'est exactement ce que vous souhaitez, c'est-à-dire alourdir encore plus, 
le processus administratif déjà assez compliqué, qu'il faille également engager 
un fonctionnaire pour rassembler ces données et les publier en volume, voire 
en annuaire, le Conseil administratif n'y est vraiment pas favorable. 

A une période où nous avons, sur le plan budgétaire, un certain nombre de 
difficultés, où nous devons veiller à respecter des priorités autrement plus 
importantes que celle-ci, nous estimons, sincèrement, que les conseillers muni
cipaux que tel ou tel projet inquiète, ou qui souhaitent avoir des renseigne
ments sur un périmètre donné, peuvent vraiment le faire facilement en passant 
un coup de fil ou en faisant un saut dans l'un ou l'autre des services que j'ai 
mentionnés. C'est une démarche que font d'ailleurs, très régulièrement, des 
quantités d'architectes, qui sont de près ou de loin liés à des projets de la Ville, 
et elle ne me semble pas absolument impensable en ce qui concerne ce Conseil 
municipal. 

M. Jacques Hâmmerli (R). J'ai écouté très attentivement Mme la conseil
lère administrative déléguée. 

Deux points. L'argument financier est un argument trompeur et fallacieux. 
Quant on voit Mme et MM. les conseillers administratifs, avec l'argent de la 
collectivité, faire leur publicité personnelle en éditant des plaquettes, qui sur 
les marchés, qui sur les pompiers, qui sur les sports, qui sur je ne sais quoi, 
sans autorisation de ce Conseil municipal, alors cet argument ne tient pas. 

Le deuxième argument tient à l'indépendance du conseiller municipal. Les 
conseillers municipaux, tout comme les députés aux Chambres fédérales, tout 
comme au Grand Conseil, votent en toute indépendance. Je me vois très mal 
consulter des documents sous l'oeil attentif, pour ne pas dire vigilant, d'un 
fonctionnaire. Je veux pouvoir me déterminer en toute liberté et en toute 
sérénité. J'ai dit. 

M. André Roch (V). Mon intervention sera courte. Après avoir entendu 
Mme Burnand, j'ai l'impression qu'on veut nous cacher quelque chose. Bête
ment, on nous peint le diable sur la muraille, un grand bouquin, etc. Je ne 
pense pas que nous soyons si riches qu'il faille envisager de relier tout cela. 
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Ce que l'on demande ici, c'est un inventaire des terrains et des immeubles 
propriété de la Ville de Genève. Je pense que ce n'est pas un travail de Titan. 
Cela faciliterait bien les choses si on savait de quoi nous sommes propriétaires 
et de quoi nous parlons ici, dans cette assemblée. C'est tout ce que j'avais à 
vous dire. 

M. Pierre Marti (DC). M. Roch a tout à fait raison. La réponse de la 
conseillère administrative laisse supposer que l'on ne veut pas donner certains 
éléments. Qu'il faut vraiment aller les rechercher, faire la quête. Mais nous ne 
demandons pas un inventaire avec toutes les servitudes, toutes les contenances 
ou autres choses. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Cela ne sert à rien. 

M. Pierre Marti. Vous pouvez très bien donner un inventaire des biens 
fonciers et immobiliers, sans avoir, d'une façon absolument exhaustive, toutes 
les contenances. Il est possible de le faire, c'est la seule chose que nous deman
dons, et ce serait déjà pas mal. 

Dans n'importe quelle société, au moment du bilan, on peut avoir la liste 
des biens. Pourquoi la Ville de Genève ne pourrait-elle pas le faire? Là, je 
m'étonne vraiment. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Il me semble que les propos de 
Mme Burnand n'ont pas été bien compris. En ce qui concerne la manifestation 
d'intérêt, Monsieur Marti, vous admettrez que vous ne vous êtes pas déplacé 
pour voir ce qu'on vous proposait d'examiner. 

Maintenant, M. Hàmmerli dit: «Je ne veux pas examiner ces documents 
sous le regard d'un fonctionnaire», ce qui créerait le cadre tout à fait inappro
prié à la consultation sereine que vous cherchez pour examiner des documents 
comme ceux-ci. S'il vous plaît, restons sérieux! 

J'aimerais simplement vous préciser ceci. Nous n'avons rien à cacher, 
Monsieur Roch. Cela étant, les moyens dont nous disposons pour établir des 
inventaires ne sont pas totalement satisfaisants. C'est la raison pour laquelle 
nous établissons, en ce moment, de nouvelles bases patrimoine, de nouvelles 
bases de données, dans lesquelles nous faisons l'inventaire de nos différents 
biens. 

A partir de ces moyens, que vous nous avez donnés par un vote de ce 
Conseil municipal nous pourrons plus facilement donner des renseignements 
totalement crédibles. 



876 SÉANCE DU 22 JUIN 1988 (après-midi) 
Motion : inventaire des terrains et immeubles de la Ville 

Aujourd'hui, nous avons ici, à disposition, deux listes d'inventaires: l'une 
établie par la Gérance immobilière, l'autre par la Comptabilité générale. Il 
n'est pas exclu qu'il y ait des différences entre ces deux listes. Ce que je sais, 
c'est que lorsque la nouvelle base de données sera établie, la base patrimoine, 
nous aurons quelque chose qui sera plus satisfaisant. 

En attendant, nous allons faire ceci: nous allons transmettre, à chaque 
groupe, ce que nous possédons, en ne vous garantissant pas que ce soit exhaus
tif, parce que nous n'avons pas les moyens de vous donner un document totale
ment satisfaisant à ce jour, pour les raisons que je viens d'expliquer. J'espère 
que cela sera de nature à vous faire mieux apprécier la situation. Mais compre
nez, Monsieur Marti, que dire qu'il faut faire cela en cent exemplaires, pour 
chacun, ce n'est absolument pas évident, et si nous pouvions consommer un 
peu moins de papier, eh bien, ma foi, nous pourrions nous inspirer d'un certain 
esprit d'économie. Vous avez suggéré au Conseil administratif d'en faire, vous 
avez fait allusion à certaines publications, croyez que nous serons aussi atten
tifs à celles dont vous parliez tout à l'heure qu'à celle-ci. 

M. David Hiler (PEG). Je comprends très bien qu'on ne veuille pas distri
buer à chaque conseiller municipal un document de ce poids. La proposition 
faite par le Conseil administratif d'en donner un par groupe me paraît très 
raisonnable. 

Cela dit, le Conseil administratif devrait prendre cela très sérieusement, 
parce qu'il y a beaucoup de gens dans cette république qui m'ont approché 
pour me dire : « Il y a un potentiel constructible qui est aux mains de la Ville de 
Genève, qui n'est pas utilisé au mieux. Il y a des immeubles vides depuis 
longtemps ! » Alors je leur réponds : «Oui, bon, peut-être. » En réalité, je dois 
vous avouer qu'en bon crétin de conseiller municipal, je n'en sais rien, parce 
que je n'ai pas les pièces pour juger. 

Je crois que par rapport à ce genre d'accusations, qui sont toujours un petit 
peu fondées, l'important est de savoir jusqu'à quel point il est bon de répondre 
rapidement et de donner ce qui est demandé, même si ce n'est pas parfait. 
J'imagine la complexité de l'opération, mais que nous recevions ce qui est 
disponible, un exemplaire par groupe, ce serait un pas en avant. 

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

Elle est ainsi conçue : 
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MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui remettre 
chaque année la liste mentionnant toutes les parcelles propriété de la Ville de 
Genève avec mention de l'état immobilier d'affectation et financier ainsi qu'un 
plan de situation. 

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

14. Postulat de Mme Christiane Beyeler: création de zones de 
récupération des déchets (P311)1. 

PROJET DE POSTULAT 
Considérant : 

- les nombreuses demandes faites par les conseillers municipaux en ce qui 
concerne la récupération des déchets (verre, aluminium, huile, etc.); 

- la diversité des conteneurs destinés à les recevoir ; 

- le fait que les emplacements ne sont pas aménagés de la façon la plus 
appropriée, peu visibles, mal répartis, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier et à définir la 
création de «zones de récupération» dans lesquelles seront regroupés ces 
conteneurs, de même qu'une meilleure répartition dans les quartiers de la 
ville. 

Mme Christiane Beyeler (R). Le but de mon postulat est de demander à 
notre Conseil administratif qu'il étudie la création, en ville de Genève, de 
zones de récupération des déchets. En effet, depuis plusieurs années, sur ces 
mêmes bancs, plusieurs motions, postulats ou résolutions, demandant qui 
l'augmentation de conteneurs, qui la création de postes de récupération d'une 
matière, ont été développés et tous ont été acceptés. Dans certains cantons de 
Suisse alémanique, on commence la récupération des boîtes de fer blanc. Alors 
à quand une telle demande pour Genève ? 

A l'heure actuelle, les zones de récupération pour les divers déchets sont 
très mal placées, spécialement dans certains quartiers tel que celui de la Ser-
vette, où le conteneur de récupération pour le verre se trouve coincé entre une 

1 «Mémorial 145e année»: Annoncé, 3015. 
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place de parc pour voitures, les vélomoteurs et un panneau d'affichage de la 
Ville de Genève, sans compter qu'il est sur le passage d'une grande artère et 
l'entrée de la Migros. Je vous laisse imaginer, lorsque tout le monde se rend à 
cet endroit, spécialement le samedi matin, l'état dans lequel nous pouvons 
trouver l'emplacement en fin de journée. 

Il me semble qu'avec un peu d'imagination, une meilleure signalisation, 
une redistribution de ces emplacements, et surtout en les regroupant, on pour
rait améliorer la récupération des déchets et beaucoup mieux sensibiliser le 
public, qui ferait certainement un effort supplémentaire afin d'évacuer ces 
déchets dans des endroits convenables et de ne pas tout mettre à la poubelle. 

Mme Burnand a voulu rendre Genève plus belle, pourrait-elle peut-être la 
rendre encore plus propre ? 

Préconsultation 

Mme Laurette Dupuis (T). Madame Burnand, je ne veux pas allonger, mais 
il y a seulement une chose que j'aimerais demander au nom de mon groupe. 

Nous demandons qu'il y ait aussi, près des salles de fêtes, plus de conte
neurs. J'ai participé à la fête du printemps à la salle des Asters et les organisa
teurs ont eu beaucoup de difficultés, vu la quantité de bouteilles et de déchets, 
car ils manquaient de conteneurs. Le problème se pose également pour les 
autres fêtes. Nous demandons à Mme Burnand de faire vigilance. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je salue le lapsus de 
Mme Laurette Dupuis, je ferai plus probablement diligence que vigilance... 

Mais, en l'occurrence, j'aimerais répondre au nom du Conseil administratif 
que nous acceptons très volontiers le postulat de Mme Christiane Beyeler qui, 
en fait, soulève un certain nombre de problèmes. 

Il faut peut-être se rappeler qu'en ce moment - nous avons eu l'occasion 
l'autre jour d'en parler brièvement à la commission des finances - une étude 
globale est en cours sous l'égide du Département des travaux publics, en colla
boration avec des représentants du WWF, de la Fédération des consomma
teurs, de diverses voiries et de l'Association des communes genevoises, sur le 
problème des déchets et de leur tri. Il est évident, comme vous le soulignez 
assez justement, que nous avons déjà été sollicités, et une réponse écrite sera 
bientôt portée à l'attention de votre Conseil, suite à une motion1 déposée 

«Mémorial 145e année»: Développée, 2987. 
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récemment par M. Christian Zaugg sur le problème de la récupération de 
l'aluminium. 

C'est un problème plus difficile qu'il n'y paraît, car il est utile de savoir 
quel genre de tri nous pouvons espérer réaliser. Le tri à la source, surtout, est 
une entreprise qui demande énormément d'informations, qui doit permettre 
de sensibiliser la population aux problèmes liés à la récupération, à la destruc
tion des déchets ou à leur réutilisation, et cela n'est pas un problème à considé
rer à la légère. 

Le second aspect de votre postulat, vous l'avez abordé en parlant de zones 
de récupération qui devraient pouvoir se faire dans tel ou tel endroit de la ville. 
Je dois avouer, Madame Beyeler, que c'est un problème qui nous préoccupe 
tous, mais qui n'est vraiment pas facile à résoudre, parce que nous ne pouvons 
pas considérer qu'une « déchetterie » puisse se trouver à un endroit - situons-
la, par exemple, dans un cas d'école, a la plaine de Plainpalais: Elle serait très 
utile à un périmètre qui serait vraiment situé autour de cette «déchetterie», 
laquelle comporterait un certain nombre de récupérations. Mais il est évident 
que les gens plus éloignés trouveront la «déchetterie» difficile d'accès et ne 
respecteront pas les règles du jeu. Nous souhaitons maintenant que la popula
tion genevoise se préoccupe du tri à la source et de l'importance de la récupé
ration d'un certain nombre de déchets et nous n'entendons pas agir avec préci
pitation dans un domaine aussi délicat. Ces bennes de récupération posent un 
autre problème, celui des espaces urbains. Nous en sommes, comme vous le 
savez tous fort bien, dépourvus en ville de Genève, et il n'est pas évident de 
placer ces conteneurs à certains endroits, où ils peuvent gêner les différents 
trafics qui se font sur la voie publique. Donc, un ensemble de problèmes qu'il 
faudra résoudre, qui sont en cours d'examen et auxquels nous espérons appor
ter une solution dans les mois, si ce n'est dans les années, à venir. 

Je souhaite que la Ville de Genève, qui est très préoccupée par cet aspect 
de la question, pourra, dans quelque temps, faire un certain nombre de propo
sitions au moins en ce qui concerne les termes du postulat que vous avez 
déposé. 

M. André Roch (V). J'ai ouï dire, en son temps, qu'une motion avait été 
déposée par Mmc Soutter, allant dans le même sens, et qu'elle avait été balayée 
sous le quolibet des radicaux. J'aimerais savoir si c'est exact. 

Quant à Mme Burnand, dans sa déclaration, je pense qu'on peut être socia
liste et vigilant. 

Le président. Madame la conseillère administrative, souhaitez-vous répon
dre à cet aspect historique ? 
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Pas vraiment. 

Mme Denise Adler (PEG). J'ai envie, d'abord, d'apporter une réponse à la 
question de Mme Burnand: «Quelle sorte de tri doit-on réaliser?» Il me sem
ble que ce postulat est clair et qu'il propose de fournir simplement des équipe
ments bien coordonnés, qui permettraient à la population de faire un tri à la 
source qui, en fait, est le seul valable. 

Quant à la difficulté, parfois, de trouver les conteneurs, il me semble qu'en 
les coordonnant et aussi en réalisant un nombre suffisant de zones de récupéra
tion des déchets, on évite que la population renonce à trier parce que c'est trop 
long, trop difficile et qu'il faut faire le tour du quartier. 

Dans mon quartier, les quelques équipements qui s'y trouvent sont extrê
mement dispersés. Ma fille en a fait l'expérience. Son enseignante a voulu leur 
montrer, dans un but pédagogique, où étaient situés ces emplacements. Il leur 
a fallu se balader et faire tout le tour du quartier, car ils étaient dans tous les 
coins et des fois même loin. 

Le souhait, c'est qu'on mette à la disposition de la population des équipe
ments bien coordonnés, pratiques, accessibles. 

Mis aux voix, le postulat est pris en considération sans opposition (quelques abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

POSTULAT 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier et à définir la 
création de «zones de récupération» dans lesquelles seront regroupés ces 
conteneurs, de même qu'une meilleure répartition dans les quartiers de la 
ville. 

Le Conseil administratif est prié de présenter un rapport. 
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15. Motion de Mme Myriam Lonfat: pour une durée plus longue 
du feu vert pour piétons (M188)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant : 

- la durée trop courte de manière générale du feu vert aux passages piétons 
(je citerai pour exemple le feu qui fait l'angle rue des Délices-rue de 
Malatrex) ; 

- la difficulté pour les personnes handicapées physiquement, les personnes 
âgées, les enfants en bas âge, les poussettes, les chaises roulantes, de tra
verser la rue d'un pas normal ; 

- que les trottoirs ne sont pas encore abaissés partout juste avant ces passa
ges piétons (ce qui prend du temps à les descendre), que ce soit en pous
sette, en chaise roulante ou lorsque l'on a de la difficulté à marcher, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
du Département de justice et police afin qu'une solution à ce problème soit 
mise en place rapidement. 

Mme Myriam Lonfat (PEG). Ainsi que la plupart d'entre vous ont pu le lire 
dans La Suisse du 20 mai dernier, le Département de justice et police, par 
l'entremise de M. Kràhenbiihl, ingénieur de la circulation, s'oppose à ma 
motion. 

Pour convaincre la population, on a ainsi vu fleurir, un peu partout, des 
panneaux sur lesquels on peut lire :«Conducteur, prudence ! », avec un passage 
pour piétons où chemine un couple de personnes âgées. Pouvons-nous décem
ment croire au fair-play des automobilistes? Je n'en suis pas persuadée. 

J'en veux pour preuve une aggressivité et une intolérance croissantes des 
conducteurs lors de manifestations, par exemple, où certains n'hésitent pas et 
cherchent à passer au travers de la foule et des barricades. Je citerai pour 
exemple l'occupation de la rue Leschot le 26 mai 1988, où il y a effectivement 
un automobiliste qui a foncé dans les barricades bloquant l'accès de ladite rue. 

Toucher au dieu bagnole? Vous n'y pensez pas! Et la liberté individuelle, 
qu'est-ce que vous en faites? Dans tout ce processus, une fois de plus, c'est au 
piéton de s'incliner. N'est-il point plus vulnérable pour qu'on lui accorde, 
enfin, un droit d'existence correct? Le droit à la différence devrait être impé
rativement reconnu. 

1 «Mémorial 145e année»: Annoncée, 3113. 



882 SÉANCE DU 22 JUIN 1988 (après-midi) 
Motion : feu vert pour piétons 

Il y a ainsi, parmi nous, des gens handicapés ou âgés, des enfants en bas 
âge, qui n'ont pas autant d'aisance dans leur manière de se déplacer que les 
bien portants. Il est donc de notre devoir d'en tenir compte et de leur faciliter 
la vie en acceptant d'adapter les équipements routiers. 

Bien sûr, l'Etat ainsi que les personnes aux groupes politiques pro-voitur.es 
à tout prix ont peur de se mettre à dos une partie de la population qui a le 
même credo qu'eux et ce d'autant plus avec la création du Parti des 
automobilistes. 

Etant valide, ce n'est que récemment, en accompagnant régulièrement une 
personne hémiplégique, que j'ai pris conscience de ce problème et des risques 
encourus par les personnes moins mobiles. 

Je propose donc aux personnes s'opposant à ma motion de s'occuper d'une 
personne âgée ou handicapée, afin de se rendre compte, de façon pratique et 
rationnelle, du réel problème se posant aux personnes mentionnées ci-dessus, 
lors d'une traversée de passage pour piétons, de se retrouver en plein milieu 
lorsque le feu est rouge pour ces derniers et vert pour les voitures. 

Au nom de quoi ou de quel règlement, le faible, le marginal, le petit est-il 
systématiquement évincé de nos préoccupations? Contre l'individualisme et 
l'égoïsme pratiqués couramment en matière de conduite, la durée plus longue 
du feu vert pour piétons sera seule plus à même de garantir plus de sécurité 
aux piétons que les recommandations des panneaux publicitaires. 

J'en appelle donc à votre bon sens et vous invite, en mon nom et en celui 
de mon groupe, à accepter cette motion qui n'a aucun caractère répressif mais, 
au contraire, celui de la solidarité et du droit à la différence. 

Le président. Avant d'ouvrir le tour de préconsultation, je tiens à saluer 
Mme Ecuvillon, notre ancienne collègue. 

Préconsultation 

Mme Laurette Dupuis (T). Je rejoins Mme Lonfat, non pas concernant ses 
dires contre les voitures, les motos et autres, mais concernant les passages. 
Je me suis rendue auprès de M. Kràhenbùhl qui m'a dit que, à la rue des Deux-
Ponts, ce n'était pas faisable. Pourtant il y a eu mort de personnes. 

J'aimerais demander, si cela est possible, par votre intermédiaire - parce 
que ce n'est pas de notre ressort, mais de celui du Département de justice et 
police - que l'on mette un peu plus souvent des feux sonores pour les non-
voyants, comme il en existe à la rue de la Servette. 



SÉANCE DU 22 JUIN 1988 (après-midi) 883 
Motion : feu vert pour piétons 

Vu qu'il y a déjà une motion allant à peu près dans ce sens, je ne veux pas 
en présenter une autre, mais j'aimerais bien que l'on sensibilise aussi les per
sonnes à ce problème-là. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. L'organisation de la circulation ne dépend 
pas de la Ville de Genève. Il est exact que, dans un certain nombre de cas, le 
rythme des feux est trop court. Il peut en résulter des situations qui inquiètent, 
notamment les personnes âgées ou les jeunes mamans. Nous transmettrons 
votre demande au Département de justice et police, en l'accompagnant de 
celle de Mme Dupuis relative aux feux sonores. 

Au vote, la motion est prise en considération à la majorité des voix (3 oppositions et 
7 abstentions). 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Considérant : 

- la durée trop courte de manière générale du feu vert aux passages piétons 
(je citerai pour exemple le feu qui fait l'angle rue des Délices-rue de 
Malatrex) ; 

- la difficulté pour les personnes handicapées physiquement, les personnes 
âgées, les enfants en bas âge, les poussettes, les chaises roulantes, de tra
verser la rue d'un pas normal ; 

- que les trottoirs ne sont pas encore abaissés partout juste avant ces passa
ges piétons (ce qui prend du temps à les descendre), que ce soit en pous
sette, en chaise roulante ou lorsque l'on a de la difficulté à marcher, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
du Département de justice et police afin qu'une solution à ce problème soit 
mise en place rapidement. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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16. Motion de Mme Andrienne Soutter et de M. Manuel Tornare : 
appartements communautaires (M189)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- que la crise actuelle du logement frappe tout particulièrement les jeunes ; 

- que bon nombre d'entre eux, pour des raisons affectives aussi bien qu'éco
nomiques, préfèrent vivre à deux ou à plusieurs, plutôt que seuls, dans le 
même appartement ; 

- que ce type de location, sans porter préjudice au bailleur, favorise chez les 
jeunes l'apprentissage de l'autonomie et développe chez eux le sens des 
responsabilités, tout en leur offrant de réels avantages pécuniaires et 
sociaux, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'introduire ce type 
de location dans les immeubles de la Ville de Genève. 

Mme Andrienne Soutter (S). Le texte de notre motion me semble suffisam
ment explicite pour que je ne prenne pas trop de temps à la développer. 

Je voudrais tout de même vous rappeler que plus de la moitié des deman
deurs d'appartements auprès de la gérance immobilière municipale sont des 
jeunes entre 20 et 34 ans. A cet âge-là, bien que souvent célibataire encore, en 
formation, ou en tout début de carrière, on a un grand besoin d'indépendance 
et d'autonomie, et pourtant, on a un revenu nul ou très bas, sans compter tous 
les cas où on est obligé de quitter l'appartement familial. Alors comment 
concilier les deux choses? 

Je vois les solutions suivantes : rester chez ses parents avec tous les problè
mes que cela pose - je connais des jeunes de 28 ans qui vivent ainsi - chercher 
un appartement bon marché, par conséquent petit, qu'on ne trouve pas la 
plupart du temps ; prendre un appartement au-dessus de ses moyens et faire un 
sacrifice sur tout le reste, vacances, culture, sport et même nourriture; faire 
des choix qui ne sont pas forcément les bons, pour gagner davantage afin de se 
loger; squatter, ce qui signifie, souvent, exprimer sa révolte contre la situation 
du logement. 

A notre avis, il existe une autre solution, qui est probablement plus fré
quente que l'on croie, mais qui n'apparaît pas dans les statistiques. Je connais 

«Mémorial 145e année»: Annoncée, 3204. 
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beaucoup de gens qui l'ont expérimentée avec bonheur et beaucoup de jeunes 
qui la souhaitent. C'est la solution la plus économique, mais aussi la plus 
sympathique, parce que ce n'est pas une solution individuelle, mais qui se 
réalise en groupe. C'est louer un appartement assez grand, signer le bail à son 
nom, puis trouver un ou deux copains ou copines avec qui on partagera ensuite 
le loyer et les charges. 

Je sais que ce type de solution n'a pas la faveur des régies. En effet, si l'on 
annonce que Ton veut louer un appartement à plusieurs, le risque est grand 
que le bailleur, craignant la dilution des responsabilités, refuse. D'autre part, 
s'il accepte, il peut aussi en profiter pour augmenter le loyer. Je sais pourtant 
qu'elle se réalise souvent en cachette. En effet, si le loyer est versé régulière
ment, s'il n'y a pas de problèmes avec les autres locataires de l'immeuble : ni 
vu ni connu, tout va bien. 

La Ville de Genève n'est pas une régie privée, mais elle est l'un des plus 
gros propriétaires immobiliers de notre cité. Elle est, de plus, équipée d'une 
structure informatisée, moderne et efficace. La Ville de Genève pourrait et 
devrait donner l'exemple et proposer, d'une manière large, ce type de loca
tion. Sans faire le moindre sacrifice financier, sans obligation de subventionne-
ment, elle devrait annoncer qu'elle est prête, dans chacun de ses immeubles, à 
offrir un appartement selon ce type de contrat. Un logement pour plusieurs 
jeunes pour autant que l'un d'entre eux se déclare prêt à assumer la responsa
bilité du bail, du versement du loyer et des charges et du maintien en bon état 
de l'appartement. 

M. le conseiller administratif responsable me répondra peut-être que la 
Ville fait déjà cela avec les contrats de confiance. Tant mieux, elle a donc déjà 
une certaine expérience, mais je lui répondrai que les contrats de confiance ne 
sont pas assez nombreux, à mon avis, et de plus, ils ne peuvent convenir à tout 
le monde. 

Dans une société à haut niveau comme la nôtre, tous les jeunes ne sont pas 
prêts à vivre dans un logement parfois sans confort, souvent dans des immeu
bles très dégradés, surtout ceux qui ont une situation qui leur permettrait tout 
de même de verser un loyer de quelques centaines de francs. Les contrats de 
confiance, c'est génial, mais c'est un peu marginal. 

Les contrats de confiance, les appartements communautaires sont deux 
façons différentes de permettre à des jeunes de vivre leur indépendance, de 
passer les quelques années de transition entre la vie avec leurs parents et celle 
avec leurs enfants d'une manière progressive et harmonieuse. Ce sont des 
palliatifs peu coûteux qui devraient rendre service à beaucoup de jeunes et 
calmer l'esprit de beaucoup d'autres, permettant ainsi d'atténuer ce problème 
angoissant, pour beaucoup, de la crise du logement. 
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M. Claude Haegi, conseiller administratif. Je viens d'entendre les préci
sions données par Mme Soutter au sujet de cette motion. En fait, vous deman
dez, Madame, que nous acceptions le principe de la sous-location. J'avais cru 
que vous pariiez vraiment d'appartements communautaires. J'attendais votre 
intervention pour savoir quelle était l'ampleur de la communauté à laquelle 
vous pensiez, parce qu'une communauté peut avoir une taille assez variable, et 
à partir de quel moment il y avait communauté. 

Vous avez dit qu'il s'agit de louer un appartement à une personne et en
suite de lui permettre de recevoir d'autres personnes dans son logement. S'il 
s'agit de cela, Madame, jusqu'à présent, nous n'autorisions pas les sous-loca
tions et nous sommes en train d'examiner la possibilité de le faire. Il faut que 
l'on utilise tous les axes de réflexion pour pouvoir mieux utiliser les apparte
ments dont nous disposons. Nous sommes tout à fait disposés à lever ces 
restrictions concernant la sous-location et agir dans ce sens. 

J'aimerais aussi vous dire, Madame, que nous n'avons jamais refusé une 
demande qui aurait été formulée par plusieurs personnes et que nous signons 
des baux communautaires, appelons-les ainsi, destinés à loger plusieurs per
sonnes. Il n'y a pas de restrictions, ce n'est pas nécessaire que vous votiez une 
telle disposition, parce qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité de le faire et si 
on nous le demande, nous le faisons, après avoir examiné deux ou trois choses. 

Voyez-vous, Mesdames et Messieurs, nous sommes confrontés à des diffi
cultés qui sont provoquées, notamment, par la dissolution rapide des couples. 
On attribue un logement à un couple avec enfant. Au bout de quelque temps, 
les gens se séparent et l'utilisation des appartements, évidemment, se présente 
dans des conditions différentes, la densité est moins favorable. S'il est difficile 
de s'entendre à deux, à trois ou quatre, lorsqu'il y a des enfants, il n'est pas 
forcément plus aisé de s'entendre avec d'autres personnes avec lesquelles on 
décide de vivre en commun. 

Je ne porte pas de jugement, Madame. Encore une fois, je suis prêt à 
signer ces baux si on nous en demande, mais j'aimerais vous dire que cela 
représente un certain nombre de difficultés qu'il ne faut tout de même pas 
minimiser. Il ne faut pas imaginer qu'il suffit d'arriver à quatre ou cinq pour 
dire: «Ecoutez, on va vivre dans cet appartement, c'est formidable», et puis 
on est là à 25 ans et on y est toujours à 50 ans. 

Alors, Madame, soyez rassurée, si une demande comme celle-ci est pré
sentée à la Gérance immobilière, elle sera examinée et il n'y a pas de raison 
que nous ne donnions pas suite à une telle proposition. J'aurai l'occasion, 
d'ailleurs, d'ici quelques semaines, de vous faire la démonstration de concep
tions de location un peu différentes qui vont tout à fait, je le crois, dans le sens 
que vous espérez. 
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Madame, je vous suggère peut-être de surseoir, éventuellement de retirer 
votre motion, et si ce que vous verrez d'ici deux ou trois mois n'est pas de 
nature à vous satisfaire totalement, eh bien, vous pourriez alors persister. 

Mme Andrienne Soutter (S). Je pensais qu'une sous-location, c'était quand 
on prenait un bail à son nom et qu'on louait quelques chambres à un prix 
supérieur à celui auquel on avait signé le bail. Donc, il y avait un gain pour la 
personne qui faisait la sous-location. Dans un cas d'appartements communau
taires, le prix du loyer est réparti entre les différentes personnes, donc tout le 
monde paie moins qu'il aurait dû autrement. C'est une façon d'avoir quelque 
chose de bon marché. 

En ce qui concerne ce que vous faites déjà pour certains appartements, je 
veux bien vous croire, mais j'aimerais que vous fassiez une publicité là-dessus, 
parce que j'ai parlé avec beaucoup de jeunes, je suis constamment en contact 
avec eux et je sais que cela se fait énormément, mais quand même un peu en 
cachette. Si la Ville affichait qu'elle le faisait, peut-être qu'elle aurait beaucoup 
plus de demandes. (Rires.) 

En ce qui concerne les difficultés, j'ai vécu pendant des années ce type de 
location à trois ou même à six. A partir d'un certain nombre d'années, c'est 
vrai que cela pose des problèmes, mais ce ne sont pas des problèmes qui sont 
inconciliables. 

Le président. Madame Soutter, vous n'avez pas répondu à la proposition 
de M. le conseiller administratif Haegi de retirer votre motion. La maintenez-
vous? (Affirmation de Mme Andrienne Soutter.) 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Alors, allez-y, c'est encore plus 
beau quand c'est inutile. 

Madame Soutter, si vous avez, à partir de là, la satisfaction d'avoir fait 
quelque chose, eh bien, tant mieux! Mais quand même. On pourrait imaginer 
d'autres types de contacts, lorsque vous évoquez un problème et que nous vous 
disons que c'est possible, que rien ne l'empêche et que nous allons dans cette 
direction. Vous avez vous-même fait allusion aux contrats de confiance tout à 
l'heure, parce que les demandeurs de contrats de confiance ont plus un profil 
qui les conduit à ce type de choses. 

Je veux bien qu'on enfonce des portes ouvertes, mais je trouve que c'est un 
peu dommage et ça laisse des sentiments de frustration en ce qui concerne la 
qualité du travail que nous faisons ensemble. 
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M. Laurent Extermann (S). J'aimerais brièvement prendre la parole sur la 
méthode. La frustration n'est pas d'un seul côté. Cette idée qu'ont défendue 
Mme Soutter et un collègue est une idée dont nous sommes certains qu'elle a 
déjà effleuré le Conseil administratif, et nous apprenons même qu'après l'ef
fleurement, on est dans une phase de réalisation. 

Retirer une motion qui est en voie d'être réalisée n'est pas plus raisonnable 
que de la maintenir, et nous voudrions que le Conseil administratif ne croie pas 
que c'est un acte de défiance à son intention que de maintenir cette motion. 
Au contraire, cela permet de dire qu'il y a eu, simultanément, une idée qui se 
réalise dans un délai raisonnable. 

C'est ainsi que nous vous prions de bien vouloir considérer le maintien de 
cette motion et non pas comme un acte par lequel on veut forcer le Conseil 
administratif, qui, apparemment, aurait des visées contraires. Il n'en est pas 
question, il s'agit simplement de confirmer un accord entre le Conseil adminis
tratif et le Conseil municipal. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est refusée à la majorité 
(27 oui et 3 abstentions). 

Le président. Il nous reste douze objets. Je souhaite, comme nous le di
sions hier soir, que nous nettoyions complètement cet ordre du jour, afin de 
reprendre en septembre avec un départ qui ne laisse aucun report. 

Si nous continuons maintenant, nous aurions, d'après ma légère expé
rience, une séance qui durerait jusqu'à 21 h, ce qui serait exagéré. Aussi, 
j'estime qu'il vaut mieux prendre la disposition suivante: je passe aux ques
tions maintenant, je fais la comptabilité de ce qui est rentré, ensuite on va 
dîner et on revient à 20 h 30. J'espère qu'il n'y a pas trop de questions orales 
qui prolongeraient notre séance jusqu'à 19 h 20. Je vous prie donc de suivre ce 
conseil en toute amitié. Vous paraissez tous d'accord. 

17. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Les motions suivantes ont été déposées: 

- N° 202, de MM. Jean-Jacques Monney (R), Paul Dunner (DC), Daniel 
Rinaldi (PEG) : travaux urgents au Sud des Alpes pour l'AMR. 

- N° 203, de M. Pierre Marti (DC), Mme Marie-Charlotte Pictet (L), M. Ber
nard Lescaze (R) : pour la réalisation de la traversée de la rade et la 
constitution d'une commission consultative. 
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18. Interpellations. 

Néant. 

19. Questions. 

a) écrite: 

Le président. La question écrite suivante a été déposée : 

- N° 1090, de M. Jean-Christophe Matt (V) : piscine de Varembé-Vermont 
close pour causes météorologiques. 

b) orales: 

M. Jacques Hâmmerli. Dans notre séance du 14 décembre 1987', suite à 
mon interpellation du 4 novembre 1987 «Où Ton voit le Conseil administratif 
victime d'un retour de flammes émettre des réponses fumeuses et des contre-
vérités», M. Claude Haegi me disait que nous serions saisis du fameux rapport 
d'enquête sur l'incendie du Palais Wilson dans le premier trimestre de 1988. 

Or, nous sommes à huit jours de la fin du second trimestre, et, tout comme 
l'Artésienne, de rapport toujours point! A quand cette fameuse réponse et ce 
fameux rapport? Il y aura, le 1er août prochain, une année que ce bâtiment a 
brûlé. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. A la différence de M. Hâmmerli, le 
Conseil administratif a, pour sa part, vu i'Arlésienne : il a même reçu le rap
port, l'a lu, en a discuté avec ses auteurs et vous le transmettra, dans son texte 
intégral, avec ses commentaires et propositions à la rentrée. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Nous avons eu l'occasion de parler ce 
printemps, à plusieurs reprises, du travail de la commission qui se penche sur 
le problème des crèches et des jardins d'enfants. L'année dernière, le rapport 
de la commission devait être présenté au printemps. Au printemps, le rapport 
devait être déposé en juin. Nous sommes en juin, une pétition a été déposée 
sur la table du Conseil administratif avec près de 400 demandes qui n'ont pas 
été satisfaites. Quand aurons-nous le résultat des travaux de la commission? 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Ce n'est pas une petite question, c'est une 
grande question! Le Conseil administratif y répond rapidement: il y a eu, 

1 «Mémorial 145e année»: Réponse, 1639. 
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aujourd'hui même, une conférence de presse des syndicats. La commission 
présidée par M. Aegerter terminera ses travaux cet automne, mais le Conseil 
administratif - je vous l'ai déjà expliqué - attendra le rapport de M. Hutma-
cher pour avoir une photographie et une analyse de la réalité actuelle en ce qui 
concerne la fréquentation et l'adéquation entre la demande et l'équipement en 
institutions de la petite enfance. M. Hutmacher nous rendra, comme convenu, 
son rapport en décembre 1988. 

J'ajoute à ce propos que j 'ai, comme vous, eu connaissance de la pétition. 
Par un malencontreux hasard, dans les premières pages de la pétition que j'ai 
reçue, aucune personne n'était domiciliée sur le territoire de la Ville de Ge
nève ! Je saisis cette occasion pour rappeler que 37% des enfants qui fréquen
tent les crèches de la Ville ne sont pas domiciliés sur le territoire de la Ville, 
mais qu'ils proviennent des communes voisines, de la France et du canton de 
Vaud. 

La Ville de Genève a toujours reconnu que si on acceptait ces enfants des 
autres communes, il y avait un déficit de l'ordre de 150 à 200 places. Sans vous 
dévoiler tous les secrets du Conseil administratif, en particulier du Service im
mobilier et de la Délégation à la petite enfance, nous inaugurerons, Mme Bur-
nand et moi-même, à l'automne 1988, une institution pour la petite enfance 
aux Grottes; à la fin de l'automne 1988, une institution à Montbrillant; en 
1989, une institution dans la deuxième étape des Schtroumpfs; en 1990, une 
autre à Plainpalais ; en 1991, une à la Poterie et en 1992, une à la Villa Malche. 
J'ai donné à dix reprises cette liste, mais /'/ n'est pire sourd qui ne veut entendre ! 

M. André Roch (V). Ma question s'adresse à Mme Burnand. Est-ce que 
l'aménagement de la place du Bourg-de-Four est le modèle terminé? Si c'est le 
cas, je le trouve riquiqui. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'aimerais vous signa
ler - d'ailleurs les journaux s'en sont fait très largement l'écho - qu'il s'agit 
d'un aménagement provisoire. A la suite de nombreuses interventions, tant sur 
ces bancs qu'à l'extérieur, émanant de la population genevoise, nous avons 
supprimé les barrières dont tout le monde déplorait l'existence. Il s'agit donc 
d'un provisoire qui durera quelques années, mais qui permettra à la population 
de se retrouver sur cette place d'une manière un peu plus conviviale que ce 
n'était le cas auparavant. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Ma question s'adresse à M. Segond. Hier 
soir, notre Conseil a voté le plan d'utilisation du sol. Pour notre part, nous ne 
demandions pas de prolongation ni de renvoi en commission. Mais j'ai été 
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extrêmement étonnée de la réponse catégorique de M. Segond à M. Matt, au 
nom du groupe Vigilance, qui proposait le renvoi en commission. M. Segond a 
déclaré que, faute de donner notre avis avant le 26 juin, le Conseil d'Etat 
pourrait, lui-même, présenter son propre projet de plan d'utilisation du sol. 

Or, en ce faisant, M. Segond faisait allusion à l'article 15, alinéa 2, de la 
loi, qui est d'ailleurs cité en annexe du plan d'utilisation du sol, qui dit que les 
communes ont un délai de cinq ans pour présenter ces plans d'utilisation du 
sol. Il n'est dit nulle part qu'il y a une sanction. Nous savons que c'est un délai 
d'ordre et que beaucoup de ces délais d'ordre ne sont, hélas, pas appliqués. (Si 
vous pensez au délai qui est fixé entre le dépôt d'une initiative populaire et son 
vote par la population, je crois qu'il est assez rarement appliqué.) Or s'il n'y a 
pas de sanction, il n'est en tout cas pas dit que le Conseil d'Etat peut se 
substituer aux communes pour faire le plan d'utilisation du sol. 

Mais en outre, le 18 septembre 1987, le Grand Conseil a voté une nouvelle 
loi... 

Le président. Madame Pictet, pourriez-vous poser la question... 

Mme Marie-Charlotte Pictet. J'en viens à ma question... 

Le président. Madame Pictet, laissez-moi parler. Nous en sommes aux 
questions, on n'en est pas à reprendre un débat, alors, veuillez poser votre 
question et ainsi nous pourrons terminer. 

Mme Marie-Charlotte Pictet. Ma question s'adresse à M. Segond. Le 
Conseil administratif a-t-il reçu du Conseil d'Etat un délai pour la réponse au 
plan d'utilisation du sol? En effet, le 18 septembre 1987, le Grand Conseil a 
édicté une nouvelle loi disant que le Conseil d'Etat peut fixer un délai maxi
mum de cinq ans aux communes pour déposer ce plan d'utilisation du sol. 
J'aimerais donc savoir si le Conseil d'Etat, depuis le 18 septembre, avait dé
posé cette demande de délai. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Le Conseil administratif n'a pas reçu un 
ordre du Conseil d'Etat, mais si vous vous souvenez, ce que vous avez voté 
hier est un projet de règlement transitoire. Pourquoi était-il transitoire? 
C'était précisément pour pouvoir utiliser la compétence pendant le délai de 
cinq ans fixé par le corps électoral dans la loi adoptée le 23 juin 1983. 

Nous avons, avec le Département des travaux publics, autorité cantonale 
compétente en la matière, et le Conseil administratif, déposé, en novembre 
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1987, si ma mémoire est bonne, ce projet de règlement transitoire, précisément 
pour pouvoir utiliser la compétence dans ce délai. 

M. Pierre Widemann (V). J'aimerais demander au conseiller administratif 
M. Emmenegger s'il lui est possible d'intervenir auprès de la direction du 
Grand Théâtre pour que soient débarrassés les conteneurs qui sont là-bas à 
demeure, et non pas, exceptionnellement, après chaque représentation. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. On transmettra... 

Le président. Mesdames et Messieurs, comme prévu je lève la séance et 
nous la reprendrons à 20 h 35 précises. 

Séance levée à 19 h 10. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Huitième et neuvième séances 

Huitième séance - mercredi 22 juin 1988, à 20 h 35 

Présidence de M. Pierre Dolder, président 

La séance est ouverte à 20 h 35 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : MM. André Hediger, conseiller administratif, 
Gérard Deshusses, Jacques Dunand, Guy-Claude Geissmann, Albin Jacquier, 
Fabrice Jucker, Mmes Béatrice Junod, Christiane Marfurt, MM. Olivier Moreil-
lon, Pierre Reichenbach, Aldo Rigotti, Daniel Rinaldi, Guy Savary et Christian 
Zaugg. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 9 juin 1988, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 21 juin et mercredi 22 juin 1988, à 17 h et 20 h 30. 
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Motion : piste de jogging dans le parc des Eaux-Vives 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Motion de M. Michel Clerc : création d'une piste en matériaux 
naturels dans les parcs des Eaux-Vives et La Grange (M 190)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- la fréquentation grandissante du stade de Richemont comme base de 
départ pour la pratique du jogging et des courses de fond ; 

- que le parcours emprunté actuellement par les sportifs pour courir à Tinté-
rieur des parcs est constitué par le bitume des chemins de promenade ; 
qu'en effet, ce revêtement est néfaste pour la colonne vertébrale si Ton 
pratique systématiquement un entraînement sur une surface aussi dure ; 

- qu'il serait donc souhaitable de compléter les installations du stade par ce 
nouvel équipement, 

le Conseil municipal charge le Conseil administratif de déposer un projet 
d'arrêté se rapportant à la création d'une piste stabilisée (tout-venant) sur le 
pourtour des parcs des Eaux-Vives et La Grange. 

M. Michel Clerc (R). Avant d'entrer dans le débat, je tiens à signaler que 
je déposerai un amendement au bureau pour une modification de la motion, 
ceci, d'une part, pour son titre et, d'autre part, pour le projet d'arrêté. En 
effet, afin de dissiper certaines craintes entendues à l'intérieur de ce Conseil, je 
remplace le terme de «piste», qui ne correspond pas à l'esprit de la motion, 
par «cheminement»; et dans le projet d'arrêté, j'écris : «cheminement en terre 
battue» à la place de «piste stabilisée», définition qui pourrait prêter à confu
sion, parallèlement à une autre motion en cours. 

Le président. Veuillez déposer vos corrections. Monsieur Clerc. Je vous 
fais remarquer que ce n'est pas vous qui déposez un projet d'arrêté : vous priez 

«Mémorial. 145e année»: Annoncée. 3340. 
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le Conseil administratif d'en déposer un, selon un vocabulaire que vous souhai
tez être modifié. Auriez-vous l'obligeance de m'apporter cette modification de 
votre motion dans ses conclusions dûment signée? Merci beaucoup. Poursui
vez, Monsieur Clerc. 

M. Michel Clerc (R). Le virus de la course à pied a conquis le monde. De 
plus en plus de personnes y prennent goût. Il n'y a que le premier pas qui 
coûte, dit-on. Si vous l'avez accompli, vous aurez constaté rapidement les 
effets bénéfiques de la course à pied. 

Le 15 mai dernier, plusieurs milliers de coureurs, débutants ou avancés, 
groupes ou écoles, se sont élancés sur vingt-cinq parcours situés dans toute la 
Suisse, dans le but de découvrir ou redécouvrir le plaisir de courir dans un 
cadre merveilleux de parcs, de verdure, de bois, ou de champs, ceci sur des 
boucles variant de 1000 à 10000 m. 

Notre Conseil municipal l'avait bien compris le 7 septembre 1982, en ayant 
eu soin, avant de voter sans opposition la proposition du Conseil administratif, 
de faire rajouter la création d'un anneau de course dans le cadre de la recons
truction du stade de Richemont. Il faut savoir que cette discipline doit une 
grande part de son succès au fait qu'il n'est pas nécessaire d'être affilié à un 
club pour la pratiquer. A ce jour, ce ne sont pas moins d'environ cent sportifs 
qui utilisent quotidiennement, à midi ou le soir, les installations de ce stade 
soit, depuis sa mise en service en 1984, un taux d'augmentation annuel de 
fréquence de 30%, ceci tant pour courir sur la piste officielle ou comme base 
de départ pour un circuit à travers les parcs voire, pour les plus grandes distan
ces, sur le territoire des communes avoisinantes. 

Si le débutant inexpérimenté utilise principalement l'anneau avec revête
ment en tartan pour ses premières foulées - 1000 à 3000 m - par la suite, sa 
résistance ayant sensiblement augmenté, il cherchera à sortir du cadre astrei
gnant des tours de pistes pour effectuer son entraînement dans un environne
ment plus attractif et apaisant. A partir de ce moment-là, il devra veiller au 
choix de ses chaussures, à la nature du revêtement du sol sur lequel, comme 
sportif moyen voire avancé, il va pratiquer sa discipline durant toute la saison. 
Malgré les grands progrès obtenus par les fabricants d'articles de sport dans le 
domaine des pantoufles, il n'en reste pas moins que le choc répété du talon sur 
le sol, si minime soit-il, se répercute sur tout le corps, entraînant à la longue 
des problèmes articulaires: colonne vertébrale, articulations des membres 
inférieurs; voyez d'ailleurs les recommandations des rhumatologues, encoura
geant les adeptes à courir plutôt dans les forêts. 

Au vu de tous ces arguments développés, il nous semblerait donc judicieux 
d'aménager, dans la mesure du possible, un cheminement en terre battue -
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matière du Salève - sur le pourtour des parcs des Eaux-Vives et La Grange ; 
circuit qui représenterait environ 2500 m, qui, effectué trois ou quatre fois, 
correspond assez bien aux distances des courses populaires actuelles : course de 
l'Escalade, Transonésienne. Ce parcours, d'ailleurs, ne sera pas une nouvelle 
emprise sur les parcs, car les sportifs empruntent déjà, avec plus ou moins de 
facilité, ce tracé, qui offre en plus un ombrage maximum les jours de chaleur. 

La grande part de ces aménagements serait constituée par un élagage des 
branches trop basses pour le passage, un léger décapage du terrain - 10 à 20 cm 
de profond, sur une largeur d'environ un mètre - et le remplissage de ce 
caissonnement par des matériaux pierreux. Ces travaux pourraient même être 
effectués par le personnel d'entretien de la Ville. A titre d'exemple, je vous 
signale que la commune de Cologny, profitant de la réfection de certains tron
çons de routes et de trottoirs, a déjà commencé à réaliser ce genre de finition 
de sol. Si cette initiative se poursuit, elle permettra à moyen terme de disposer, 
au départ du stade de Richemont, d'un circuit qualitativement exemplaire 
pour l'entraînement sur de longues distances. 

En espérant, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, que ces arguments vous auront convaincus, je vous invite, pour le 
bien de tous les sportifs, à soutenir cette motion. Compte tenu de ma proposi
tion d'amendement dans son titre, je propose le renvoi de cette motion à la 
commission sociale, qui s'occupe des parcs. 

Préconsultation 

M. Daniel Pilly (S). Je dois dire que notre parti n'a pas été convaincu par 
la motion de M. Michel Clerc. En effet, on nous propose de saccager un de nos 
plus beaux parcs. On évite surtout de nous dire combien cela va coûter. Et 
enfin: «La Voirie pourrait s'en occuper... comme ça...» n'est-ce pas? Mais 
quand il faudra ajouter du personnel à la Voirie, il n'y aura plus personne pour 
soutenir cette demande. Vraiment, cette proposition nous paraît complète
ment loufoque. 

Vous avez dit vous-même, Monsieur Clerc, que ceux qui veulent courir et 
qui ont la colonne vertébrale délicate peuvent le faire dans la forêt ! Il y en a 
encore quelques-unes dans ce canton. C'est invraisemblable de nous proposer 
d'utiliser un parc public aussi beau que celui-là pour faire votre petit bidule-là. 
Je trouve cela... je ne sais pas, une proposition pareille me fait tomber les 
chaussettes ! La seule chose qu'on pourrait encore accepter, c'est de demander 
à M. Segond de laisser les pistes actuelles pour voitures de ce parc se dégrader 
jusqu'à ce qu'elles deviennent de la terre battue. A ce moment-là, vous seriez 
content: vous auriez votre piste de terre battue; et nous, nous serions aussi 
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contents, parce qu'il n'y aurait plus de bagnoles dans le parc. Je dois dire que 
pour le moment, c'est le refus clair et net de la part de notre groupe. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Ce genre de proposition, évidemment, nous 
fait sourire. Il y avait une époque où on s'est mis à goudronner nos parcs, 
c'était le fin du fin du progrès, et pourtant Dieu sait si les parcs non goudron
nés ont mon adhésion. Et puis maintenant, dans les mêmes milieux, on vient 
nous dire: «A côté du goudron, il faut créer une piste non goudronnée, à 
cause de la colonne vertébrale.» Je vous signale qu'il n'y a pas seulement les 
sportifs qui désirent préserver leur colonne vertébrale ; alors on pourrait peut-
être revoir le problème des chemins goudronnés de notre ville. 

Maintenant, une chose m'étonne : on veut deux ou trois kilomètres de piste 
pour les sportifs, mais pourquoi ne vont-ils pas s'exercer sur le Salève ou sur le 
Jura? Qu'ils ne me disent pas que c'est impossible, les skieurs y vont bien. 
Qu'ils fassent la même chose ! Je suis persuadé qu'en bons sportifs, ils feront 
comme mon ami Bouvier qui part de Cartigny et qui va au sommet du Reculet. 
J'ai dit. 

M. Albert Chauffât (DC). Le groupe démocrate-chrétien, naturellement, 
refusera cette proposition, car elle est vraiment inutile. Nous avons assez d'élé
ments autour de notre ville qui doivent répondre aux exigences de notre collè
gue Clerc. 

Lorsque l'on parle du stade de Richemont, je pense que la distance n'est 
pas très grande pour des sportifs pour aller par exemple dans les bois de Jussy. 
Je me rappelle que même du Bout-du-Monde, on montait jusqu'aux Treize-
Arbres en partant à midi - bon, j'avais trente ans de moins, c'est clair. On 
faisait cela sans avoir de difficultés, et à 14 h-14 h 15, on était au travail, frais et 
dispos. Je pense que c'est très facile de trouver, autour de notre ville de 
Genève, les éléments qui pourraient répondre aux exigences que nous pose 
notre collègue Clerc, sans vouloir massacrer encore une fois nos parcs tout 
près du stade de Richemont. En tout cas, le groupe démocrate-chrétien refu
sera purement et simplement cette motion. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Concernant la motion de M. Clerc, je pense que 
depuis que M. Segond a décrété qu'on pouvait courir et pique-niquer sur les 
pelouses, contrairement à il y a quelques années où le gazon était protégé et où 
l'on ne pouvait se promener que sur les cheminements tracés, maintenant vous 
pouvez courir sur l'herbe. Je pense que le sol herbeux est plus agréable et 
meilleur que la piste que vous proposez. 
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Il me vient tout à coup une idée : vous devriez modifier votre proposition. 
Vous avez évoqué la course de l'Escalade, alors je pense qu'il faut enlever le 
goudron sur le parcours de la course de l'Escalade et le remplacer par de la 
matière du Salève, car il faut penser aux gens qui ont des tendinites, mal aux 
genoux ou à la colonne vertébrale. Il faut amender cette motion dans ce sens. 
Il faut aller jusqu'au fond des choses, Monsieur Clerc ! Le Parti du travail, 
naturellement, ne soutiendra pas la motion de M. Clerc; malgré qu'il boude, 
comme on le dit dans les journaux. 

M. Alain Vaissade (PEG). A la lecture de cette motion, effectivement, on 
pouvait quand même s'attarder un petit peu sur les considérants, dans la me
sure où le problème de santé, de la colonne vertébrale surtout, si on court sur 
du goudron, est réel. On peut retenir l'idée d'un cheminement en terre battue, 
il est une bonne solution aussi pour la marche à pied, comme c'est le cas dans 
les parcs en ville de Paris, c'est un bon exemple, dont on pourrait s'inspirer. 
Mais comme vous avez présenté votre motion, elle est plutôt centrée sur le 
côté sportif de la chose, beaucoup trop pour nous. Donc nous pensons que 
nous n'allons pas l'accepter. 

M. Michel Clerc (R). Je ne me fais pas beaucoup d'illusions sur cette 
motion. A entendre les conseillers, personne ne se promène dans le parc. Je 
tiens simplement à signaler que c'est tous les jours que les gens passent dans 
l'herbe, donc on a déjà les premiers signes négatifs. Quand une centaine de 
personnes, chaque jour, coupent - parce que cela les arrange - à travers les 
pelouses, on commence à voir maintenant les fils de fer d'interdiction de pas
sage qui se tendent par-ci ou par-là pour permettre au gazon de repousser. 
C'est vrai que j'aurais peut-être mieux fait de demander de réinstaurer, comme 
auparavant, les chemins en terre battue et d'arrêter, pour des raisons d'entre
tien, de systématiquement poser du bitume. Mais on passe déjà dans le parc; 
c'est donc un état de fait qu'on ne peut pas nier. C'est tous les jours que parmi 
ceux qui ont une heure et demie de pause à midi, certains préfèrent courir 
plutôt que d'aller manger; c'était à eux que je pensais, ma foi si le message n'a 
pas été compris, tant pis! 

Mis aux voix, la prise en considération de la motion et son renvoi à la 
commission sociale sont refusés à la majorité (quelques abstentions). 
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4. Résolution de MM. Jacques Hâmmerli, Jean-Jacques Monney 
et Gilbert Mouron: définition, composition et structure du 
centime additionnel (R517)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Considérant que : 

- tous les conseillers municipaux doivent pouvoir connaître la manière dont 
est déterminée la valeur de notre centime additionnel qui constitue la prin
cipale ressource financière du budget de la Ville de Genève ; 

- les paramètres permettant la construction du centime additionnel sont de 
nature à mieux apprécier la répartition des tâches entre la Ville et l'Etat, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui communiquer tous 
les éléments utiles lui permettant de connaître la formation et la valeur du 
centime additionnel, avant, ou lors du dépôt du projet de budget 1989. En 
outre, le Conseil administratif voudra bien informer le Conseil municipal des 
éventuels changements intervenus ces dix dernières années dans la formation 
du centime additionnel de la Ville. 

M. Jean-Jacques Monney (R). La résolution que nous vous présentons ce 
soir peut avoir un caractère peut-être un peu technique mais, politiquement, 
elle nous paraît suffisamment importante pour qu'elle soit débattue dans cette 
enceinte, puisqu'il s'agit, vous le savez, des principales ressources de notre 
Ville. 

Lors des derniers débats sur le plan quadriennal, notamment, et budgétai
res, on a beaucoup évoqué les possibilités de dépenses, mais peu les possibili
tés de recettes. Vous le savez, les centimes additionnels représentent les 80% 
des recettes de notre Ville et lui permettent de fonctionner. 

Depuis une dizaine d'années que je siège dans ce Conseil municipal, ni à la 
commission des finances ni dans cette enceinte, le problème de la valeur des 
centimes additionnels, sous l'angle technique, c'est-à-dire la structure et la 
construction de ce centime qui, vous le savez, chaque centime rapporte envi
ron 8 millions à notre Ville, n'a été évoqué de façon informative pour notre 
Conseil municipal. Il nous paraît aujourd'hui qu'il est temps d'avoir une infor
mation peut-être plus complète pour l'ensemble du Conseil municipal sur la 
construction de ce centime additionnel qui, vous le savez, est une affaire qui se 
traite par une commission de sages, représentative des milieux de l'Etat et de 

1 «Mémorial 145e année»: Annoncée, 3204. 
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la Ville, qui, chaque année, se réunit et détermine, en fonction d'un certain 
nombre de paramètres que vous ignorez, que nous ignorons, la valeur de ce 
centime additionnel. Nous souhaitons, par cette résolution, qu'une informa
tion très complète sur la construction de nos recettes nous soit donnée. 

Un deuxième élément important, qui apparaît dans le deuxième considé
rant, c'est peut-être qu'à travers l'information qui sera donnée, puisse être 
abordé, dans le cadre de la commission des finances d'abord, puis peut-être 
dans cette enceinte, le problème de la péréquation intercommunale. On nous 
parle beaucoup de la péréquation intercommunale, en nous disant que selon 
un certain nombre de règles, que nous n'avons pas en main jusqu'à mainte
nant, il est fixé une rétrocession fiscale à notre Ville pour lui permettre de 
fonctionner. A chaque débat, vous l'avez vu hier à propos des ordinateurs dans 
les écoles, nous l'avons vu à propos de l'Abattoir, de la police municipale, 
chaque fois qu'on constate que des tâches en provenance de l'Etat peuvent 
être transférées sur la Ville, le problème de leur financement est amené à notre 
réflexion. 

Il nous paraît important de pouvoir ouvrir un débat politique sur cette 
péréquation intercommunale, c'est pourquoi je vous invite à soutenir cette 
résolution, qui permettra de mieux informer ce Conseil sur la construction et la 
structure du centime. Il serait peut-être intéressant, c'est ma proposition, de la 
renvoyer à la commission des finances, de façon qu'un débat plus technique 
puisse avoir lieu et qu'un dossier revienne devant ce Conseil municipal. Voilà 
la proposition que je formule au nom des résolutionnaires. 

Préconsultation 

M. Albert Chauffât (DC). La proposition qui nous est faite ce soir est 
intéressante, bien que les membres de la commission des finances soient tenus 
au courant, en tout cas chaque fois qu'on étudie le budget ou le compte rendu, 
de la façon dont se compose le centime additionnel. Nous avons eu passable
ment de débats sur ce sujet, en tout cas dans le cadre de la commission des 
finances. Chaque membre de cette commission sait comment est constitué le 
centime additionnel, il est même parfois apparu dans les rapports. Mais je veux 
bien croire que celui qui s'intéresse de loin aux finances de la Ville de Genève 
dans le cadre de ce Conseil municipal - parce que chacun a sa petite spécialité 
- ne soit pas tout à fait éclairé. 

Je pense qu'il serait bon qu'une fois tous les quatre ans, en début de 
législature, le Conseil administratif, lorsqu'il dépose le premier budget, ou le 
Conseil municipal, lorsqu'il fait son rapport sur le premier budget de législa
ture, fasse connaître la formation du centime additionnel. Je pense que c'est 
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une question que tout membre du Conseil municipal doit connaître. Et si, 
après cette information, quelqu'un n'a pas les renseignements nécessaires, 
c'est qu'il le voudra bien. Je pense qu'en l'état, chacun aura eu cette informa
tion et sera libre de la diffuser comme il voudra. 

Je pense que la proposition de notre collègue Monney est intéressante. En 
ce qui nous concerne, nous sommes d'accord avec un renvoi à la commission 
des finances pour qu'elle établisse un rapport à l'intention de ce Conseil muni
cipal, beaucoup plus détaillé que la résolution qui vient d'être développée tout 
à l'heure. 

M. Pierre Widemann (V). J'estime que le problème soulevé par M. Mon
ney est de première importance. Nous savons, par exemple, dans la commis
sion des beaux-arts, que nous subventionnons le Théâtre de Carouge. Alors, si 
nous savons quelle est la péréquation entre Carouge et Genève, si nous avons 
un peu de connaissances de ce côté-là, nous voterons ou nous serons plus 
enclins à voter des crédits pour soutenir un théâtre tel le Théâtre de Carouge. 
Il y a aussi des problèmes avec la commune de Cologny. Là également, on se 
demande quelquefois pourquoi nous donnons quelque chose à la commune de 
Cologny. Or, si nous savons ce qu'il en est avec la péréquation entre nos 
différentes communes, nous pourrons aussi mieux juger. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Je dois dire que je suis un peu 
étonné du contenu de cette résolution. Je me demande si vraiment vous avez 
voté les différents budgets qui ont précédé sans connaître le contenu du cen
time additionnel. Je réponds négativement, et heureusement. Vous connaissez 
les mécanismes de la valeur du centime additionnel depuis des années. Il y a 
bien peu d'exercices durant lesquels nous n'ayons pas, avec mes principaux 
collaborateurs, donné des explications complètes sur la façon dont le centime 
additionnel était calculé. Alors venant de personnes siégeant régulièrement 
dans cette commission, je dois dire que je m'étonne de la résolution. 

On vous a dit, il y a des années, qu'il existait un groupe de travail, formé 
de collaborateurs de différents services du Canton et de la Ville, pour procéder 
à des évaluations du centime additionnel. Nous avons fait la démonstration de 
la justesse des prévisions, une justesse assez exceptionnelle, si on tient compte 
des résultats obtenus et si vous les appréciez en pourcentage ; je parle surtout 
des personnes physiques. Mais que pouvez-vous encore savoir de plus? 

Je vous invite à lire la page 50 du budget 1988. Je n'ai pas passé trop de 
temps à sortir les différents renseignements qu'on a distribués à la commission 
des finances. M. Chauffât y a fait allusion tout à l'heure. Tout a été dit. 
Aujourd'hui on arrive avec une résolution comme si un aspect technique de 
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l'évaluation du centime additionnel avait échappé à des membres de la com
mission, comme si mes collaborateurs n'avaient pas donné les renseignements 
souhaitables. Mais ils l'ont fait bien avant que je sois là! Avec mon prédéces
seur Pierre Raisin déjà, vous entendiez ces explications concernant le calcul du 
centime additionnel. Alors, en 1989, on vous dira comment on le calcule, on 
ne fera jamais que faire ce que nous faisions en 1988, en 1987, il y a dix ans, il y 
a vingt ans; la vie continue, dans la transparence, et c'est bien ainsi. 

M. Gilbert Mouron (R). La résolution qui vous est proposée n'est pas 
contraignante. On demande un éclaircissement pour, d'une part, les spécialis
tes qui, effectivement, connaissent déjà bien le problème - depuis quelques 
années peut-être. On voudrait que, lorsqu'on a une discussion qui requiert 
l'avis de l'ensemble des conseillers municipaux, chacun puisse prendre sa déci
sion, en toute connaissance de cause, avec un certain nombre de détails sup
plémentaires. C'est une demande qui peut peut-être se rallier à celle qui dit: 
«On voudrait connaître l'ensemble des logements que la Ville possède.» Bien 
sûr que le spécialiste, le Conseil administratif les connaît. Bien sûr que le 
spécialiste des finances a une vue plus claire sur le problème. 

Nous, nous demandons que cette résolution soit traitée de telle façon 
qu'on puisse donner un renseignement écrit sur les tenants et aboutissants, sur 
les paramètres qui permettent de bien fixer ce centime additionnel. Ce qui 
nous permet ensuite, au moment du vote du budget, et c'est pourquoi on l'a 
demandé encore ce soir, d'obtenir les éléments nécessaires et de se référer à 
des éléments clairs. Je ne crois pas que ce soit quelque chose de méchant vis-à-
vis du Conseil administratif: ce sont quelques éléments à nous donner, qu'on 
pourra distribuer à chacun et qui donneront, sur un document, une référence 
qui sera utile tout au long des quatre prochaines années. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Brièvement, Monsieur le président, pour 
dire que l'aspect le plus important, qui n'est pas repris par M. Haegi, qui 
concerne un examen attentif de la péréquation intercommunale, n'a pas fait 
l'objet d'étude dans le cadre de la commission des finances de la Ville, en tout 
cas depuis que j'y siège. Depuis dix ans, en tout cas, cette question n'a pas été 
abordée. Le rapport Picot, sur cette affaire, Monsieur Haegi, qui date de 1972, 
a subi une considérable évolution. 

Au lendemain du vote historique du Grand Conseil sur la modification de 
la fiscalité quant à la progression à froid, et sur les inquiétudes que, peut-être, 
vous devriez avoir en tant que grand argentier, je m'étonne un petit peu de 
votre réponse, parce que, comme l'a dit M. Mouron, cette résolution n'est pas, 
dans l'immédiat, extrêmement contraignante. Par contre, elle permettrait 
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d'avoir une vue beaucoup plus claire et beaucoup plus complète de la situation 
fiscale de notre Ville. 

Sur la structure du centime, alors là, quand on dit qu'on a eu toutes les 
explications en commission des finances, on a une explication globale sur la 
valeur du centime, on n'a pas une explication détaillée des travaux de la com
mission sur la structure même du centime, et nous souhaitons une explication. 
Quand on dit que nous l'avons eue, je m'élève en faux contre cette déclaration, 
parce qu'à aucun moment, les aspects très techniques de la construction du 
centime n'ont été abordés, et ils mériteraient d'être éclaircis. C'est pourquoi je 
vous engage quand même, chers collègues, à éclaircir ce dossier, à avoir une 
information complète et, ensemble, nous examinerons les problèmes de péré
quation intercommunale, qui étaient une affaire peut-être peu intéressante il y 
a quelques années, mais qui vont prendre de l'importance dans les années à 
venir, et c'est maintenant qu'il faut s'en préoccuper. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. M. Monney a introduit un élé
ment supplémentaire maintenant en parlant de la péréquation. (Remarques.) 
Non, je n'étais pas là. D'ailleurs, je n'en tourne pas la main, mais je m'étais 
excusé. Il arrive, lorsque le conseiller concerné est absent, que l'on décide de 
reporter d'un point l'ordre du jour. Mais enfin, bref, cela n'a pas 
d'importance. 

En tout cas, dans les textes, que j'avais eu le temps de lire, vous n'avez pas 
parlé de la péréquation. Il est vrai que dans ce Conseil, à plusieurs reprises, 
des interventions ont été formulées concernant la péréquation. Mesdames et 
Messieurs, j'aimerais répéter ce soir ce que j'ai déjà eu l'occasion de signaler à 
plusieurs reprises: la Ville de Genève a infiniment de chance. Nous sommes 
une des seules villes chefs-lieux à bénéficier de la péréquation, qui a pour effet 
de nous permettre d'encaisser des impôts de personnes qui travaillent sur le 
territoire de notre commune et qui vivent sur le territoire d'autres communes. 
Dans pratiquement tous les autres chefs-lieux de Suisse, il n'en va pas ainsi. 
C'est donc un avantage formidable. 

C'est bien de s'intéresser de l'avenir de notre cité, mais on doit le faire avec 
un certain regard de solidarité, et lorsqu'on a la chance d'avoir sur son terri
toire une telle concentration économique, comme celle que nous connaissons 
en ville de Genève, on peut peut-être réfléchir un instant à la situation de 
communes comme Onex, par exemple, ou comme Puplinge, qui sont confron
tées à un certain nombre de difficultés. Que l'on suive ces problèmes, c'est 
bien, mais qu'on ne le fasse pas continuellement sur le ton de la lamentation en 
disant : « Mon Dieu, la situation va se détériorer. » Je crois que nous avons des 
sensibilités communales. Nous sommes attachés précisément à la dimension 
communale et nous ne le sommes pas seulement pour la commune de Genève. 
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C'est volontiers, si cette résolution est renvoyée en commission, que nous 
pourrons parler également de la péréquation, et cela me permettra de donner 
les explications que vous attendez. 

J'aimerais encore vous rappeler que vous recevez chaque année, en tout 
cas les membres de la commission des finances, un document intitulé «Statisti
ques diverses sur les comptes budgétaires et financiers». Dans celui de 1986, 
figurent, au tableau N° 4, l'évolution du nombre et la valeur des centimes 
additionnels de 1970 à 1986, seize ans. Cette valeur est décomposée en person
nes physiques et personnes morales. La croissance annuelle est indiquée pour 
chacune d'elle. La même brochure contient un tableau portant le N° 5, sur 
lequel figure l'assiette fiscale des personnes physiques, revenus des personnes 
imposables, et celle des personnes morales, bénéfices et capital imposables des 
dix-sept dernières années. 

Encore une fois, je crois que c'est M. Mouron qui vient de le dire, ou 
M. Monney, ce n'est pas contraignant. Donc nous ne ferons jamais que pour
suivre ce qui est engagé en matière de politique financière et de transparence, 
en ce qui concerne l'information que nous donnons. Ce que je regrette et que 
j'ai de la peine à admettre, en effet, c'est que vous le demandiez comme si vous 
ne l'aviez jamais reçu. Je trouve que c'est même déplacé, pas vis-à-vis de moi, 
mais vis-à-vis des collaborateurs de mes services qui, année après année, pour 
les comptes rendus et pour le budget, viennent en commission pour vous don
ner des renseignements extrêmement complets. Vous avez toujours dit à quel 
point vous appréciiez les renseignements qu'ils vous apportent, et je trouve 
que cette résolution, par rapport au travail qu'ils fournissent, est déplacée. 

Mis aux voix, la prise en considération de la résolution et son renvoi à la commission des 
finances et de la gérance immobilière municipale sont acceptés à la majorité (quelques oppositions et 
3 abstentions). 

Elle est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui communiquer 
tous les éléments utiles lui permettant de connaître la formation et la valeur du 
centime additionnel, avant, ou lors du dépôt du projet de budget 1989. En 
outre, le Conseil administratif voudra bien informer le Conseil municipal des 
éventuels changements intervenus ces dix dernières années dans la formation 
du centime additionnel de la Ville. 
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5. Interpellation de Mme Andrienne Soutter, MM. Manuel Tor-
nare et Bertrand de Week: simulacre de zone piétonne dans 
les Rues-Basses (1731)1. 

Mme Andrienne Soutter (S). Nous ne sommes certainement pas les seuls 
à avoir été choqués, pour ne pas dire atterrés, de lire dans la presse d'il y 
a quelques semaines, le plan de circulation prévu par le Département de jus
tice et police, après négociations avec certains commerçants de la place 
Longemalle. 

En effet, quelques-uns d'entre eux, qui n'ont pas encore compris qu'un flot 
de voitures qui transitent ne peut améliorer leurs affaires, et qu'une place 
piétonne est mille fois plus attractive pour leurs clients, ont tout fait pour 
obtenir le maintien de la circulation. 

Ce plan prévoit donc le maintien de la circulation à la place Longemalle et 
la traversée par les voitures de la zone piétonne des Rues-Basses pour rejoin
dre, par le bas de la rue de la Fontaine, la Rôtisserie. 

Cette décision mutile littéralement la zone piétonne, qui perd ainsi une 
grande partie de sa raison d'être. Une zone piétonne devrait être le synonyme 
de liberté. Liberté pour les piétons, en opposition avec les autres rues où ils 
sont canalisés, groupés, retenus de marcher à leur rythme sur toute la largeur 
de la chaussée, sans contrainte, de lécher les vitrines, de faire des rencontres, 
des achats, de consommer aux terrasses des cafés, tout cela sans danger et 
agréablement. Liberté également de laisser son regard s'étendre sur une sur
face de chaussée débarrassée des voitures, c'est-à-dire, calme, colorée, ani
mée, vivante. 

Si nous acceptons que l'espace des Rues-Basses, qui n'est déjà pas si grand, 
soit traversé par un flot de voitures, c'est toute cette liberté qui est remise en 
cause. Impossible de déambuler, de parler et de rester aux terrasses des cafés, 
lorsque la circulation nous empeste et nous assourdit sans parler des dangers 
que cette saignée pourrait représenter pour tous les usagers, ni de la fluidité 
des transports publics (et on nous promet plus de 80 passages de transports 
publics par heure), qui seront gravement perturbés. 

De plus, cette décision va à rencontre de la volonté des habitants, qui 
n'ont pas été entendus. Elle va à rencontre des mesures urgentes qu'il faudra 
bien prendre pour limiter la circulation automobile, afin de respecter les nor
mes de pollution de l'air et de bruit édictées par la Confédération. Elle va à 
rencontre de la volonté de notre Conseil municipal, lui-même, qui l'a expri-

1 Annoncée, 524. 
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mée par son acceptation de notre motion intitulée «Extension de la zone 
piétonne des Rues-Basses»1, présentée lors de la séance du 7 octobre 1987. 

En conclusion, nous nous sentons, en tant qu'habitants de la ville de 
Genève, motionnaires et conseillers municipaux, bafoués, et demandons au 
Conseil administratif quelle suite il entend donner à cette affaire. 

M. Bertrand de Week (PEG). J'aimerais formuler quelques remarques à la 
suite des propos qui ont été tenus par ma collègue Mmc Andrienne Soutter. 

Première remarque, j'aimerais d'abord rappeler que si l'on ouvre la place 
Longemalle et la rue de la Fontaine qui lui fait suite, cela signifie que l'on va 
réintroduire un important trafic de transit dans la rue du Vieux-Collège, sec
teur relativement densément peuplé où toute une population vit. Donc, ouvrir 
la place Longemalle, c'est réintroduire un trafic de transit, une pollution de 
l'air, une pollution de bruit; en résumé, un certain nombre de nuisances, dans 
un secteur qui est maintenant plus tranquille, voire moins soumis aux nuisan
ces que précédemment. 

La deuxième remarque est qu'actuellement, grâce à la fermeture de la 
place Longemalle et du bas de la rue de la Fontaine, il y a un lien naturel 
piétonnier entre la Haute-Ville et la Basse-Ville, et les personnes qui désirent 
se rendre en Basse-Ville peuvent cheminer, en tant que piétons, dans la tran
quillité, sans être dérangées par un important trafic privé. 

Ma troisième remarque est de dire qu'il y a là un site archéologique proba
blement exceptionnel. Malheureusement, on a mis de la terre par-dessus et on 
a goudronné, parce qu'on s'apprête à rouvrir au trafic la rue de la Fontaine. Ce 
site archéologique est exceptionnel, vous l'avez peut-être vu lors des travaux 
consacrés à la galerie technique des Rues-Basses. Dans toute la rue de la 
Fontaine, il était extrêmement intéressant de pouvoir observer les vestiges de 
l'ancien port de Genève qui remontent à la période romaine ou même avant et 
qui font partie de notre patrimoine culturel que nous devons aussi préserver. 

En conclusion, maintenir fermées la place Longemalle et la rue de la Fon
taine signifie aussi présenter un certain nombre d'atouts pour les touristes, 
dans la mesure où ceux-ci sont les premiers à apprécier une certaine tranquil
lité entre la Haute-Ville et la Basse-Ville, où ils seront les premiers à apprécier 
aussi autre chose que les vitrines de luxe de Confédération-Centre ou d'autres 
magasins des Rues-Basses et qu'ils pourraient, par exemple, apprécier les ves
tiges archéologiques et se rendre compte qu'à Genève, il y a d'autres centres 
d'intérêt que l'argent. Dans cet esprit, nous souhaitons savoir ce que le Conseil 
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administratif entend prendre comme mesures ou demander au Département 
de justice et police pour que la motion qui avait été votée à l'automne soit 
respectée. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il y a un an, vous 
votiez dans ce Conseil une motion nous demandant d'être vos interprètes au
près des départements concernés de l'Etat, pour une extension de la zone 
piétonne des Rues-Basses. Vous avez, je le rappelle, voté !e premier crédit de 
revêtement de surface à la suite des travaux de la galerie technique des Rues-
Basses. 

En l'occurrence, nous nous sommes faits vos interprètes et nous avons, dès 
l'instant où la motion a été acceptée par ce Conseil municipal, fait suivre votre 
souhait de voir s'étendre cette rue piétonne jusqu'à Rive aux départements 
responsables, à savoir: au Département des travaux publics pour ce qui était 
des travaux à exécuter et au Département de justice et police pour ce qui était 
des arrêtés à prendre en matière de circulation. 

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, vous devez savoir aussi 
bien que moi qu'en Ville de Genève, nous avons davantage de devoirs que de 
compétences. Les PUS sont peut-être le premier coin que nous avons posé 
dans un édifice qui se trouve singulièrement rigide pour ce qui concerne les 
souhaits d'un législatif comme le vôtre. 

Nous avons donc fait ce qui était en notre pouvoir pour retransmettre vos 
souhaits. Une grande partie de ceux-ci ont été acceptés par les diverses instan
ces et malgré les recours déposés par les associations de commerçants du Cen
tre-ville. La situation actuelle, vous la connaissez : un certain nombre de dispo
sitions pourront être prises de manière à rendre piétonne une partie de ces 
zones, comme vous le souhaitiez. Le Département de justice et police, à 
l'heure actuelle, n'a pas décidé de l'ouverture définitive de la place Longe-
malle et de la rue de la Fontaine. Il n'est pas exclu qu'il y revienne un jour, 
mais en l'état actuel des choses, nous devons nous plier aux décisions qui ont 
été prises par les instances cantonales. 

Je me permettrai d'ajouter une chose et je vous demande un moment 
d'attention, car vous allez très bientôt être directement concernés par cette 
affaire. Nous devons, bien entendu, vous demander un crédit complémentaire, 
de manière à respecter votre souhait, pour équiper la zone qui se situe entre la 
place Longemalle et la rue de Rive comme nous le ferons pour la zone qui se 
situe entre Confédération-Centre et Longemalle. Ce crédit sera déposé, je 
pense, dans le courant de l'automne. Il serait, en effet, difficile d'imaginer que 
l'on puisse cheminer jusqu'à Longemalle sur un revêtement de sol d'une qua
lité assez exceptionnelle, agrémenté d'un mobilier urbain de qualité, et stopper 
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net à la hauteur de Longemalle. C'est donc là, en substance, ce que nous 
pouvons dire sur ce problème de la zone piétonne des Rues-Basses. 

M. Bertrand de Week (PEG). J'enregistre les propos tenus par Mme Bur-
nand. J'enregistre, une fois de plus, le manque de compétences de notre com
mune. Mais je souhaiterais, personnellement, que le Conseil administratif re
prenne langue avec les départements concernés afin de faire réellement 
respecter la motion qui avait été votée par ce Conseil municipal et que l'on 
aille jusqu'au bout des considérants de cette motion. 

Le président. L'interpellation est donc terminée. Nous avons reçu une 
motion avec clause d'urgence. Etant donné que nous avons terminé avec les 
points de l'ordre du jour qui avaient été reportés lors des dernières séances, je 
vais donc demander à ce Conseil, et aussi en raison du fait que nous parvenons 
à tout traiter ce soir - nous pouvons le faire, si chacun y met de la bonne 
volonté - s'il souhaite que cette motion soit développée maintenant au point 24 
de l'ordre du jour ou en fin de séance. 

Mis aux voix, l'urgence de la motion ainsi que son développement immédiat sont acceptés à la 
majorité (quelques oppositions et une abstention). 

6. Motion de Mme Alexandra Gobet Winiger, MM. Bertrand de 
Week, Albert Chauffât, Jean-Pierre Lyon et Jean-Jacques Mon-
ney: réalisation de la couverture des voies CFF à Saint-Jean 
(M200)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

1. Le crédit d'étude voté par le Conseil municipal en 1982 pour la couverture 
des voies CFF à Saint-Jean; 

2. l'adoption à l'unanimité de la motion M 107 le 2 juin 1987 demandant au 
Conseil administratif qu'il présente un projet assorti d'une demande de 
crédit dans les plus brefs délais ; 

3. les assurances fournies par le Conseil administratif, interpellé en janvier et 
en avril 1988, selon lesquelles le Conseil municipal disposerait d'une pro
position de crédit de construction avant l'été, les études étant achevées; 

Annoncée, Mémorial N" 5. 



SEANCE DU 22 JUIN 1988 (soir) 913 
Motion : couverture des voies CFF 

4. le fait que le Conseil administratif n'a ni donné suite à la motion M107, ni 
justifié de son retard (art. 47 RCM); 

5. l'urgence de cette réalisation et son caractère prioritaire, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de présenter sa pro
position de crédit de construction relative à la couverture des voies ferrées de 
Saint-Jean lors de la session du Conseil municipal de septembre 1988, l'aména
gement de ladite couverture demeurant réservé. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Cet objet vous est connu. Depuis tou
jours, notre groupe a défendu la réalisation d'une couverture des voies CFF à 
Saint-Jean. Aujourd'hui, c'est l'urgence qui vous est demandée. Le groupe 
socialiste regrette profondément le renvoi du Plan financier quadriennal au 
Conseil administratif. Cela dit, il est des objets, tels que la couverture des voies 
CFF, qui ne peuvent attendre la fin de nos querelles politiciennes. Pour que les 
habitants de Saint-Jean puissent profiter, dans les meilleurs délais, d'une réelle 
protection contre le bruit, il faut inviter, aujourd'hui encore, le Conseil admi
nistratif à déposer le projet qui est prêt dans ses tiroirs au mois de septembre. 
Nous savons tous quels sont ensuite les délais pour obtenir une autorisation de 
construire. Les habitants de Saint-Jean attendant de nous que nous honorions 
nos promesses, il convient que le Conseil administratif donne suite aux vœux 
que nous avons formulés. Merci. 

M. Bertrand de Week (PEG). Face à l'attitude du Conseil administratif, 
après le renvoi du Plan financier quadriennal, il y avait plusieurs attitudes 
possibles. Celle que le groupe écologiste a choisie est double. 

Il s'agissait, d'une part, de lancer une initiative populaire, qui a rencontré 
l'approbation d'autres partis qui l'ont également soutenue, et aujourd'hui, 
nous pouvons annoncer, cinq jours après son lancement, qu'elle a abouti, 
puisque nous avons déjà récolté 4300 signatures. C'est donc la preuve que cette 
question de la couverture des voies CFF tient au cœur de toute la population 
de la ville et pas seulement de celle d'un quartier. Les gens signaient à tour de 
bras, dans tous les secteurs de la ville, quels que fussent les endroits où nous 
nous trouvions pour les inviter à signer. Cela indique bien à quel point la 
population désire, aujourd'hui, que l'on prenne réellement en considération la 
lutte contre le bruit, et que la qualité de la vie n'est pas un vain mot. 

Le deuxième acte est celui que nous défendons ce soir à travers cette 
motion. Dans notre esprit et celui des motionnaires qui l'ont cosignée, il s'agis
sait peut-être de présenter un projet d'arrêté ; malheureusement, nous ne dis
posions pas de suffisamment d'informations pour chiffrer avec précision cette 
proposition et c'est pourquoi, aujourd'hui, nous vous présentons cette motion. 
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J'aimerais signaler à nos détracteurs - il y en a dans cette salle - que la 
protection de l'environnement n'a pas de prix. C'est le développement excessif 
de notre société qui induit un certain nombre de coûts qui, eux, sont inadmissi
bles. Ce qui est cher, en définitive, ce sont par exemple les 4000 francs, je dis 
bien 4000 francs, qu'une personne dans le quartier de Saint-Jean a payé pour 
obtenir des doubles vitrages, parce qu'elle-même et la personne qui vit avec 
elle ne supportaient plus le bruit. Cette personne a payé 4000 francs. Faites la 
multiplication de ces 4000 francs par tous les habitants qui voudraient aussi 
placer des vitrages antibruit, vous arriverez à quelques millions ou quelques 
dizaines de millions ; cela est cher. Ce qui est cher aussi, se sont peut-être tous 
les médicaments et autres somnifères qui ont été achetés par les habitants pour 
pouvoir dormir. Ce qui est cher aussi pour l'économie, ce sont les absences au 
travail, de gens qui ne supportent plus le bruit et qui doivent s'absenter. Ce qui 
est cher aussi c'est la moins-value sur les prix des terrains, à cause des 
nuisances. 

Par ailleurs, couvrir les voies CFF, c'est restaurer un environnement de 
meilleure qualité et redonner à ce quartier une vocation résidentielle. Couvrir, 
c'est disposer d'au moins quatre hectares de terrain supplémentaires, au prix 
d'environ 1700 à 1900 francs le m2. Le prix pourrait même être inférieur, cela 
dépendra évidemment de la participation, de la prise en charge, par les CFF et 
le Canton, d'une partie des frais de cette couverture. A 1700 ou 1900 francs 
le m2 de la couverture des voies CFF, nous arrivons à un prix au terrain moins 
cher que celui du quartier, compris entre 2000 et 4000 francs le m2. 

La construction d'une cinquième voie CFF, pour le futur réseau express 
régional, va introduire un trafic supplémentaire dans tout ce secteur. La vota-
tion populaire du 12 juin est claire sur ce point, il faut renforcer et développer 
massivement les transports publics, notamment en créant ce RER. S'il n'y a 
pas de couverture, il y aura beaucoup de bruit dû aux multiples rames RER qui 
circuleront. 

Couvrir, c'est, enfin, la possibilité de disposer de toute une série d'équipe
ments socio-culturels de quartier, d'avoir peut-être un parking habitants, etc. ; 
on pourrait multiplier les opportunités. 

En définitive, couvrir est une priorité, si ce n'est pas celle du Conseil 
administratif aujourd'hui, c'est en tout cas la nôtre, et nous attendons qu'il 
nous présente, dans les délais les plus brefs, c'est-à-dire pour la séance de 
septembre prochain, cette proposition dont nous savons qu'elle est prête et 
qu'il suffit de la remettre au Conseil municipal pour qu'il puisse se prononcer. 

M. Albert Chauffât (DC). Il y a quelques semaines, le Conseil administratif 
de la Ville de Genève décidait de reporter à des temps meilleurs la réalisation 



SÉANCE DU 22 JUIN 1988 (soir) 915 
Motion : couverture des voies CFF 

de la couverture de la voie ferrée Saint-Jean/Charmilles. Décision regrettable, 
certainement prise en fonction de l'accueil très froid réservé par la majorité de 
ce Conseil municipal à l'endroit du Plan financier quadriennal, qui a été ren
voyé à son auteur. 

Cette décision du Conseil administratif est surprenante, puisque, je le 
rappelle, le 30 juin 1982, ce dernier demandait, d'une part, un crédit de 
3400000 francs destiné aux frais d'études d'ingénieurs pour la couverture des 
voies CFF à Saint-Jean/pont des Délices/chemin des Sports. D'autre part, tou
jours au cours de la même séance, notre gouvernement municipal sollicitait 
l'ouverture d'un crédit de 2650000 francs pour permettre l'exécution des me
sures de renforcement des ouvrages qui ont été réalisés par les CFF depuis, 
pour que ces constructions puissent recevoir, par la suite, le poids de la future 
couverture de la voie ferrée. Ces crédits, je le rappelle ont été acceptés à la 
quasi-unanimité de notre Conseil municipal. 

De plus, Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative, qui a été 
plusieurs fois interpellée par ce Conseil municipal à ce sujet, a donné des 
assurances selon lesquelles le Conseil municipal de la Ville serait saisi d'une 
première proposition de crédit avant l'été, pour qu'une première étape de ces 
travaux puisse commencer très rapidement. Or, aujourd'hui, nous constatons 
que le Conseil administratif n'a toujours pas donné suite à ses engagements. 
Pire, en date du 9 mai 1988, M. le maire Claude Haegi, dans une lettre adres
sée aux conseillers municipaux, faisait savoir à ces derniers que le projet de la 
voie de chemin de fer de Saint-Jean, entre autres, pourrait être différé, voire 
même retiré du Programme financier quadriennal. 

Avec la motion que nous venons de présenter conjointement avec plusieurs 
groupes, soutenue également par une initiative rappelée tout à l'heure, et qui a 
abouti, puisqu'on signale dans la presse de ce soir qu'il y a près de 5000 
signatures, 4500 pour être exact, et la récolte continue. Cela veut dire que les 
habitants du quartier de Saint-Jean/Charmilles sont bien décidés à voir l'abou
tissement de ces travaux. 

C'est la raison pour laquelle, ce soir, nous présentons cette motion, en 
espérant que ce Conseil municipal suivra cette proposition, car il serait vrai
ment inacceptable de ne pas pouvoir dégager ces crédits avant la fin de l'an
née. Les groupes signataires de cette motion espèrent que le Conseil municipal 
demandera au Conseil administratif de dégager les crédits à partir des mois de 
septembre ou octobre prochains, de façon que ces travaux puissent commencer 
le plus rapidement possible pour maintenir une qualité de vie acceptable dans 
le quartier de Saint-Jean/Charmilles. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Suite à ce qu'ont dit mes collègues, je ne 
voudrais relever qu'un seul aspect, qui nous paraît, à nous groupe radical, 
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quelque peu inquiétant. Nous avions signé et développé, le 24 juin 1987, il y a 
donc pratiquement une année jour pour jour, une motion l à peu près sembla
ble, qui je vous le rappelle, a été acceptée à l'unanimité. 

A l'unanimité, nous avions demandé que dans les plus brefs délais, le 
Conseil administratif nous présentât un projet d'arrêté pour financer la couver
ture des voies CFF. Mme Burnand, prudente, relevait qu'il fallait un certain 
temps pour que ce dossier soit traité, qu'il ne fallait pas se faire d'illusions, 
mais qu'il le serait. Une année après, jour pour jour, nous relevions, à la suite 
de la lecture - par votre prédécesseur, Monsieur le président, et c'est peut-être 
où nous avons quelques inquiétudes - d'une lettre de l'Association Saint-Jean/ 
Charmilles, le fait que 1600 pétitionnaires de cette association demandant à 
être entendus sur ce sujet par la commission des pétitions ne l'avaient pas été. 
A ce jour, il semble d'ailleurs que ce problème ne soit pas réglé, les 1600 
pétitionnaires ayant reçu un accusé de réception de leur pétition, mais l'objet 
n'a pas été traité dans le cadre de nos commissions. 

Il y a donc d'abord un premier point qui nous paraît important, c'est celui 
de la crédibilité de notre démocratie. Mille six cents pétitionnaires intervien
nent et ne sont pas entendus. Une motion est votée à l'unanimité et une année 
après il n'y a toujours pas de réponse. Et maintenant, on est à descendre dans 
la rue avec des initiatives pour faire avancer ce dossier. Cela est anormal. Nous 
avons des voies parlementaires, nous avons un Conseil municipal, et j'insiste 
ici pour qu'un effort d'efficacité soit réalisé, afin que nos travaux soient 
crédibles. 

C'est dans cet esprit que nous avons à nouveau signé cette motion et que 
nous intervenons ce soir. Nous sommes d'autant plus à l'aise pour le faire, 
Monsieur le président, que nous, groupe radical, n'avons pas renvoyé le Plan 
financier quadriennal au Conseil administratif. Nous avions demandé que ce 
Plan quadriennal soit étudié en fonction des urgences et des priorités. Dans 
nos priorités, nous avions très clairement dégagé la couverture des voies CFF 
de Saint-Jean. C'est pourquoi je vous invite, chers collègues, à voter, de nou
veau unanimement, cette motion. 

J'invite le Conseil administratif, sachant que la priorité est définitivement 
arrêtée dans ce Conseil municipal, à faire une déclaration à la population - de 
façon que les gens qui signent l'initiative sachent clairement que cet objet est 
prioritaire dans la cadre de notre législatif et de notre exécutif - disant qu'il 
s'engage à déposer dans des délais extrêmement rapides une proposition de 
crédit pour la couverture des voies CFF. Je pense que cette déclaration sera de 
nature à rétablir la confiance et la crédibilité des instances politiques dans 
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lesquelles nous siégeons et je vous remercie de bien vouloir entreprendre ces 
démarches. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Les cosignataires ont expliqué les avantages de 
cette couverture des voies CFF et je pense qu'il faut un peu prévoir ce qui va 
nous être répondu. 

En premier lieu, il est vrai que parmi les signataires, certains ont refusé le 
Plan financier quadriennal. Si vous aviez accepté le Plan financier quadriennal, 
le crédit pour l'étude de la couverture des voies CFF aurait été voté. A ce 
point de vue, le Parti du travail est très à Taise : il a soutenu la proposition du 
Conseil administratif, il a fait une proposition de 23 et quelques millions pour 
cette réalisation, et nous sommes prêts à répondre aux personnes qui nous 
attaqueraient. 

On pourrait nous faire des reproches en ce qui concerne le matériel des 
CFF, car il évolue rapidement. C'est un des arguments auquel il faut faire 
extrêmement attention, car il est vrai que le matériel s'améliore, notamment 
au niveau du bruit. Il y a aussi eu la diminution de la vitesse, qui était prévue 
par les CFF: auparavant, elle était de 110 km/h et maintenant elle est de 
80 km/h. J'ai interrogé certaines personnes qui habitent en bordure de la voie 
CFF et elles m'ont répondu qu'effectivement le bruit avait diminué, mais que 
ce n'était pas encore l'idéal. 

Autre argument que nous avons toujours soutenu. Ce sont les interven
tions à propos d'un véritable parking habitants dans ce secteur. Si nous vou
lons créer des rues résidentielles ainsi que des rues piétonnes dans les petites 
artères qui bordent les voies CFF, c'est un des moyens qui apporteront une 
nette amélioration à la vie des habitants, car il n'y a aucune possibilité, avec le 
type de construction constitué d'anciens immeubles, de réaliser de nouvelles 
constructions avec des parkings habitants. Deuxièmement, autre élément éga
lement très important, c'est que la Ville de Genève pourra agrandir sa superfi
cie, car nous n'avons aucune possibilité d'agrandir notre territoire. 

Concernant la couverture des voies CFF, depuis le début, le Parti du tra
vail a toujours soutenu toutes les motions, résolutions, ainsi que la proposition 
du Conseil administratif de renforcer la structure du tunnel pour le TGV, nous 
l'avons votée, on ne peut donc pas nous reprocher d'être incohérents. J'aime
rais attirer votre attention sur le fait que tant que le problème du Plan financier 
quadriennal n'est pas résolu, nous allons avoir toute une série de propositions 
de ce genre. 

Je pense que ce soir nos concitoyens peuvent nous reprocher un manque 
de cohérence. Un autre élément très important : tous ceux qui parlent de faire 
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des économies, et ils sont nombreux dans cette salle, ont pu constater dans le 
communiqué des initiants que, si ce soir cette proposition est acceptée, ils 
retirent leur initiative et il n'y aura pas de votation populaire. Ce sera plus de 
100000 francs d'économie et les citoyens ne seront pas convoqués dans les 
bureaux électoraux, alors pensez-y et acceptez cette proposition afin de faire 
des économies en Ville de Genève ! 

Le président. Mesdames et Messieurs, avant d'ouvrir le tour de 
préconsultation, j'aimerais simplement vous dire que nous traitons ce soir vos 
objets, soyez attentifs à l'égard de vos objets, soyez patients, afin que nous 
terminions les neuf points restant à l'ordre du jour. 

Préconsultation 

M. André Roch (V). Le problème concernant les nuisances le long de cette 
voie est vraiment grave. Ces jours, je suis un cours à la Protection civile avec 
des habitants du quartier de Saint-Jean. Lorsqu'ils ont appris que j'étais 
conseiller municipal, ils me sont tous tombés dessus (rires) en me disant que 
c'était invivable le long de la voie CFF; je les crois volontiers. 

Dans toutes les discussions que nous avons entendues à ce sujet, je rappel
lerai, pour mémoire, que les Vigilants sont les signataires de la première pro
position de couverture des voies, ce signataire était M. Magnenat. 

Il est vrai qu'il y a le problème du Plan financier quadriennal. J'ai peut-être 
une proposition à vous faire concernant la couverture de ces voies. Une propo
sition qui pourrait être une couverture gratuite. Je m'explique. J'ai visité Mo
naco avec la commission des sports et nous avons constaté que, là-bas, une 
partie de la couverture des voies avait été remise au secteur privé. En compen
sation, on leur donnait la surface. Donc, il est possible de couvrir ces voies sans 
que cela nous coûte beaucoup d'argent, en donnant simplement ce travail au 
secteur privé. Une fois la couverture terminée, il deviendrait propriétaire de la 
surface. C'est une solution. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Je suis désolé d'interrompre ces flots d'élo
quence pour vous dire que le Conseil administratif a, quant à lui, toujours eu 
l'intention de couvrir les voies CFF à Saint-Jean. Cette intention s'est expri
mée tout d'abord dans le plan directeur de Saint-Jean, qui vous a été soumis et 
qui prévoyait cette couverture des voies. Il a également été prévu de réaliser 
cette couverture : nous avons effectué, avec votre accord, les travaux prépara
toires. Nous avions la ferme intention politique de la réaliser: nous avions 
inscrit les montants nécessaires au Programme financier quadriennal que vous 
avez refusé le 26 avril ! 
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M. Jean-Pierre Lyon (T). Ils ont refusé. 

M. Guy-Olivier Segond. Une majorité de ce Conseil municipal a refusé. Le 
24 mai 1988, il y eut une nouvelle discussion. Nous n'avons jamais retiré ce 
point du projet de Programme financier quadriennal : il y figure toujours. Nous 
avons demandé une discussion en commission et nous vous avons dit, à ce 
moment-là, que si vous vouliez faire des économies, il faudrait faire des choix : 
entre la couverture des voies CFF et le Palais Wilson ; entre le pont de l'Ecole-
de-Médecine, de M. Lyon, et la place Chateaubriand, chère au cœur des éco
logistes ; entre les crèches ou les logements, etc. On ne peut pas avoir tout à la 
fois et, en même temps, refuser le Programme financier quadriennal ! 

A l'époque, vous n'avez pas voulu renvoyer le Programme financier qua
driennal en commission: pour la deuxième fois, vous l'avez refusé. Aujour
d'hui, si vous votez cette motion, nous déposerons le crédit de construction. Je 
peux même vous dire, au nom du Conseil administratif, que nous le dépose
rons le mardi 13 septembre 1988. Mais il faut que vous sachiez qu'à ce mo
ment-là, vous serez confrontés à des choix : on ne pourra pas tout faire à la fois 
et refuser le Plan financier quadriennal. 

Il faut être clair: si vous votez la motion, nous sommes prêts à déposer le 
crédit de construction. Mais il faut savoir qu'à un moment ou à un autre, vous 
devrez dire non. Non à la couverture de ces voies, si une majorité se dessine 
dans ce Conseil, ce qui est peu probable. Non au pont de l'Ecole-de-Médecine, 
ou non à l'aménagement de la place Chateaubriand, ou non à une crèche par 
année, ou non au Palais Wilson, ou non à plus de logements. Mais à un 
moment ou à un autre vous devrez dire non ! 

M. Michel Meylan (T). Je voudrais juste faire une ou deux remarques en 
ce qui concerne cette motion. Je ne nie pas l'opportunité de cette motion 
urgente, qui va dans le sens de la sagesse. J'y suis bien naturellement favora
ble, car il y va de la qualité de vie de beaucoup de gens qui doivent subir les 
nuisances de ce trafic ferroviaire. 

Je voudrais quand même faire part de mon étonnement de voir écrit, au 
haut de cette motion, le nom de M. de Week. Ce conseiller municipal ne fait-il 
pas partie du groupe écologiste qui a refusé récemment le Plan financier qua
driennal et qui a renvoyé à leurs études ces chers conseillers administratifs? 
Alors, maintenant, M. de Week ainsi que son groupe seraient d'accord d'inves
tir des sommes considérables pour la couverture des voies CFF à Saint-Jean. 
Peut-être me dira-t-il qu'il y a des priorités à prendre en considération. C'est 
tout de même pousser le bouchon un peu loin. Je pense qu'il y a une certaine 
contradiction dans la ligne directrice du Parti écologiste. 
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M. David Hiler (PEG). Tout d'abord sur la déclaration de M. le maire, je 
pense maintenant qu'on dépasse les limites du clownesque, mais vraiment du 
clownesque ! 

Une étude est lancée, et on vient nous dire après le refus du Plan financier 
quadriennal: «C'est prêt, mais on ne vous la montre pas, na!» Après nous 
avoir dit : « Puisque vous n'avez pas voté le Plan financier quadriennal, puisque 
vous faites les difficiles, coupez dans ces cinq points!» On nous en a présenté 
cinq, et évidemment, ceux - tout le monde Ta compris - qui tenaient au cœur 
de chacun. C'est une tactique extrêmement intelligente, dont la presse et le 
Conseil municipal ont vraiment apprécié la finesse. 

Ensuite, après la déclaration de M. Haegi, nous avons lancé une initiative. 
Nous avons pris la décision de le faire avec d'autres groupes, et nous avons eu 
les réactions du Conseil administratif: la tête de M. Haegi, la tête de Mme Bur-
nand qui disaient exactement le contraire l'un de l'autre, l'un disant: «Mais, 
c'est merveilleux, c'est fantastique, ça c'est un projet ! » et l'autre disant : «Les 
écolos sont complètement cinglés. » (Réactions du Conseil administratif.) Si, si, 
l'article de M. Roth dit que M. Haegi s'est montré extrêmement sévère à 
l'égard des écologistes, traduisant, parlons un langage un peu plus «colu-
chien»: ils sont complètement tarés! La critique est reprise par les amis habi
tuels de M. Haegi, M. Lyon et consorts qui, aujourd'hui, disent : «Vous auriez 
dû voter le Plan financier quadriennal, c'est incroyable que vous demandiez 
encore que l'on fasse quelque chose.» 

Il y a des limites à tout. Nous avons déterminé une enveloppe budgétaire et 
désormais nous allons nous écharper au sein de ce Conseil municipal sur le 
contenu de cette enveloppe, mais non plus sur son montant. 

Nous sommes intervenus jusqu'ici au niveau du montant global du chèque. 
Maintenant, évidemment, la première chose que nous avons faite, c'est d'es
sayer d'inscrire l'un des projets qui nous tiennent le plus à cœur. 

Celui-ci nous tenait à cœur, comme à beaucoup d'autres, voire même à une 
immense majorité, et nous avons voulu faire avancer les choses. Nous avons 
pris les initiatives qu'il fallait pour le faire, à tous les niveaux, avec tout le 
monde et, contrairement au Parti communiste, nous renonçons, pour le mo
ment, à ces vaines querelles de dire, chaque fois qu'un écologiste prend la 
parole : « C'est sa faute si le monde va mal. » Non, non, nous avons simplement 
proposé que ce soit une priorité, mais il est clair que nous assumons - et peut-
être que, pour vous, cela va être plus dur - la suite de cette priorité. Il est 
évident qu'après, des projets vont gicler. Nous ne sommes pas mécontents, 
nous l'avons dit lors d'une conférence de presse, que certains projets giclent. 
Eh bien voilà, ils gicleront. 
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Nous sommes enchantés si ce Conseil municipal suit la priorité que nous 
proposons, mais faites attention, c'est vous maintenant qui déterminez cette 
priorité, avec nous, et après l'enveloppe sera moins lourde. Nous avons choisi, 
pour notre part, ce projet plutôt qu'un autre. 

M. Pierre Widemann (V). M. le maire vient de parler de crédit. Or, un 
autre conseiller municipal a parlé de mettre le terrain gagné par la couverture 
des voies à disposition du secteur privé. 

Pourquoi ne traiterait-on pas avec les CFF pour savoir s'ils nous autorisent 
à utiliser leur terrain, c'est-à-dire la couverture des voies, soit pour construire 
des parkings ou, mieux encore, faire de l'habitat, ce qui n'est pas impossible du 
tout? Cela prendrait seulement un peu plus de temps. Il me semble que ce 
devrait être possible. Le problème est de savoir si les CFF seraient d'accord. 
J'aimerais demander à M. le maire s'il y a eu des pourparlers dans ce sens. 
Merci. 

Le président. M. le maire répondra tout à l'heure. Je fais appel à votre bon 
sens, car je crois que nous avons vraiment fait le tour du sujet. 

M. Michel Ducret (R). Juste deux mots pour dire que ce n'est pas si cher. 
En effet, si on tient compte de la participation d'autres instances, on arrivera, 
pour ce terrain situé en milieu urbain, à un prix oscillant entre 1700 et 
2000 francs le m2. L'opération que nous pouvons réaliser ici n'est donc pas une 
mauvaise opération. Je vous mets au défi de trouver du terrain à ce prix-là 
ailleurs en ville. 

Il y a effectivement des possibilités de mise à disposition, ne serait-ce que 
sous la forme de parking pour habitants, qui sont souhaités par tout le monde. 
On peut aussi prévoir des équipements socio-culturels et, pourquoi pas, éven
tuellement envisager des locations artisanales ou commerciales. Il faut simple
ment penser aussi à cet aspect-là : ce n'est pas si cher. 

Je vous remercie. 

Mme Madeleine Rossi (L). Il est vrai qu'en 1982, un crédit d'étude avait été 
voté par le Conseil municipal, nous en étions également les promoteurs. 

Ce crédit avait pour but de permettre, lors de la construction des voies, de 
renforcer les piliers qui se trouvaient de chaque côté de ces voies - excusez-
moi, je ne connais pas les termes techniques exacts - de telle manière à pou
voir, un jour, s'il le fallait, supporter une couverture des voies CFF. Si ce que 
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l'on m'a dit est juste, les piliers qui ont été mis en place permettaient de 
supporter une couverture de 60 cm de terre. Aujourd'hui on parle déjà de 
1,80 m, c'est vous dire si les travaux seront beaucoup plus importants. 

J'ai écouté attentivement les motionnaires et je ne les ai malheureusement 
pas entendus parler de ce qu'ils savent certainement, par exemple de l'évolu
tion du matériel roulant des CFF, de la mise en service de la boucle, qui va 
partir de Palexpo en direction de Lausanne et qui réduira d'en tout cas 40% 
les nuisances. On est bien d'accord que quelque chose doit se faire, j'y revien
drai tout à l'heure, mais je pense qu'il faut penser aux autres habitants de notre 
ville. 

Il y a aussi des gens qui vivent ailleurs, avec des nuisances qui sont autant, 
si ce n'est plus importantes que celles-ci. J'en veux pour preuve, par exemple, 
ceux qui habitent les immeubles qui bordent les voies CFF du côté de la gare. 
On a entendu parler, il n'y a pas très longtemps, on l'a lu dans la presse, des 
vingt kilomètres de route en ville de Genève. Que pensent les habitants du 
quartier de la Servette, du pont Butin, d'Aïre, en un mot tous ceux qui sont 
confrontés journellement avec toutes ces nuisances? 

Alors, si l'on veut parler de couverture des voies CFF, pourquoi pas ? 
Mais on peut aussi avoir un peu d'imagination et réfléchir ensemble pour 
savoir comment rentabiliser ce coût, puisque nous sommes dans la situation 
que vous connaissez. Il existe plusieurs possibilités, l'une d'elles serait de de
mander au Conseil administratif d'étudier avec les CFF la cession de droits de 
superficie, M. Widemann l'a évoquée tout à l'heure. Ces droits de superficie 
pourraient être cédés à des privés, lesquels privés pourraient faire des activités 
compatibles avec l'harmonie du quartier et pourquoi pas introduire de l'artisa
nat, on a parlé de parkings, et d'autres activités? Cela serait une possibilité 
certainement intelligente de rentabiliser toute cette opération. Il s'agit donc 
d'un sujet sérieux, qui est à examiner avec attention. Je pense que vous con
viendrez avec moi qu'il faut prolonger cette étude un petit peu plus loin. C'est 
pourquoi je me permets de déposer un amendement. Je vous le lis en entier. 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de présenter sa 
proposition de crédit de construction relative à la couverture des voies ferrées 
de Saint-Jean lors de la session du Conseil municipal de septembre 1988, ainsi 
qu'une étude économique sur les possibilités de rentabiliser cet investissement. » 

M. Albert Chauffât (DC). Je crois qu'il ne faut quand même pas rêver. 
Lorsqu'on nous parle du raccordement avec Chambésy, c'est pour l'an 2000-
2010. Vous n'avez qu'à regarder le temps que l'on a mis pour créer la voie 
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jusqu'à Cointrin, et Ton doit encore faire le raccordement jusqu'aux Eaux-
Vives. Donc, pratiquement, il y a encore trente ans d'attente. 

Ensuite, quant au matériel roulant, je suis vraiment perplexe, car actuelle
ment, une grande partie du matériel des CFF a près de trente ans. Des wagons 
qui s'appelaient à l'époque «les légers», roulent encore de nos jours. Ils roule
ront encore pendant dix à quinze ans, car ils sont très bien entretenus; il est 
évident qu'ils font un bruit épouvantable, parce qu'ils sont en aluminium. 

Une autre chose importante. On a lu dans la presse que pour les moyens de 
communication des voies express, on va créer le RER. D'ici dix ans, ce sera 
une centaine de trains supplémentaires qui vont passer sur ces voies de Saint-
Jean. Si vous créez un RER depuis Nyon jusqu'à Cointrin, ou de Nyon jus
qu'au Bachet-de-Pesay ou à la gare des Eaux-Vives, ce sera une centaine de 
trains supplémentaires. Tout cela doit être pris en considération ainsi que la 
qualité de la vie dans ce quartier. Je vous promets que ceux qui n'y habitent 
pas ne savent pas de quoi ils parlent. 

Ensuite, au sujet des droits de superficie, alors laissez-moi un peu rigoler. 
On peut accorder des droits de superficie autrement qu'avec la couverture des 
voies CFF, car, du terrain à 1700 ou 2000 francs, comme l'a dit notre collègue 
Ducret, la Ville en aura largement besoin, surtout dans cette région où les 
installations communales font spécialement défaut, puisque nous n'avons pas 
fait grand-chose dans ce quartier. Ce sera l'occasion de réaliser quelque chose. 

Je pense que, pour toutes ces raisons, il faut éviter de tomber dans le piège 
que nous tend le Parti libéral. 

Mis aux voix, Vamendement de Mme Rossi est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 

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

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de présenter sa 
proposition de crédit de construction relative à la couverture des voies ferrées 
de Saint-Jean lors de la session du Conseil municipal de septembre 1988, 
l'aménagement de ladite couverture demeurant réservé. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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7a. Projet d'arrêté de MM. Michel Rossetti, Jean-Jacques 
Monney, Mmes Marie-Charlotte Pictet et Madeleine Rossi, en 
vue d'un échange de parcelles sises rue de Villereuse, rue 
Adrien-Lachenal, ruelle du Couchant (triangle de Villereuse) 
(No 115)1. 

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. 

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. 

1 Déposé, 100. 
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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 
conditions 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-Lache-
nal 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. 

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: 
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- 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 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 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 de quatre de ses membres, 

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. 
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(Brouhaha dans la salle.) 

Le président. Il n'est pas possible de travailler dans tout ce bruit. Je vous 
en prie, un peu de silence ! Il y a une motion d'ordre de la part de M. Lyon. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Ne pourrait-on pas lier dans la discussion les 
points 24 et 25 de Tordre du jour? 

Le président. Monsieur Marti, êtes-vous d'accord? 

M. Pierre Marti (DC). Tout à fait, Monsieur le président, car mon postulat 
va exactement dans le même sens que le projet d'arrêté. 

Le président. Nous lions donc les objets, comme M. Lyon nous le propose. 
Je vous remercie. 

7b. Postulat de M. Pierre Marti : logements au triangle de Ville-
reuse (P317)1. 

PROJET DE POSTULAT 

Considérant : 

- que la Ville de Genève était partie prenante dans le projet dit «Aménage
ment du triangle de Villereuse»; 

- que par un échange de parcelles (proposition N° 97 du Conseil administra
tif du 31 mars 1988) la Ville de Genève pouvait construire 1970 m2 de 
logements, soit 15 appartements totalisant 58 pièces et 230 m2 de bureaux 
et de commerces ; 

- que malgré le refus d'échange de parcelles par le Conseil municipal lors de 
sa séance du 26 avril 1988, le groupe privé pourra construire les deux 
autres immeubles projetés ; 

- que la Ville de Genève perd ainsi la possibilité de construire les logements 
ci-dessus mentionnés vu l'exiguïté de sa parcelle ; 

- que tant le Conseil municipal que le Conseil administratif se sont engagés à 
répondre en priorité au problème du logement, 

1 Déposé. 100. 
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le Conseil municipal demande au Conseil administratif de l'informer dans 
les plus brefs délais : 

1. de la suite qu'il va donner aux discussions et tractations engagées avec les 
promoteurs privés ; 

2. de l'affectation future de la parcelle propriété de la Ville de Genève; 

3. des possibilités d'élargir la rue Adrien-Lachenal et de réaliser la piste cy
clable prévue dans le secteur ; 

4. d'une éventuelle possibilité de créer dans ce secteur par la Ville de Genève 
un même nombre de logements. 

M. Michel Rossetti (R). A titre préliminaire, j'aimerais me déterminer au 
sujet d'une lettre qui a été adressée le 20 juin par le Groupe d'habitants des 
Eaux-Vives à certains conseillers municipaux, et plus précisément aux conseil
lers municipaux qui ont voté l'échange de terrains. C'est une lettre qui prend 
dans le collimateur M. Lavizzari, qui est censé être le seul propriétaire, et puis 
qui est destinée à encourager les conseillers municipaux à persister dans un 
refus. Il y a, au milieu de son texte, une phrase que je vous lis. «En revanche, 
nous jugeons scandaleuse la démarche de conseillers municipaux représentant 
des intérêts des promoteurs qui reviennent à la charge par voie d'arrêté pour 
remettre en cause le vote du 27 avril 1988. » 

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, vous me permettrez de 
dire que cette phrase est une phrase basse, lâche et en même temps injurieuse. 
Basse et lâche, parce qu'elle affirme des choses contraires à la vérité et qu'elle 
s'adresse à certaines personnes seulement, l'objectif étant que les personnes 
concernées ne peuvent y répondre. Injurieuse ensuite, parce que c'est sous-
entendre que nous violerions le serment que nous avons prêté en défendant 
des intérêts partisans. Et je tiens, à titre préliminaire, je le répète, à m'élever 
contre cette démarche que je juge inadmissible. 

J'en viens, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, au projet d'ar
rêté. Ce projet qui vous est soumis a été rejeté au mois d'avril, vous vous en 
souvenez. Vous vous demandez, sans doute, pour quelles raisons, aujourd'hui, 
nous revenons à la charge. En fait, il y a deux raisons. Un fait nouveau et la 
constatation, la certitude, que le débat de la fin du mois d'avril a été un débat 
tronqué, puisqu'il a porté exclusivement sur le problème du logement. 

La position radicale à ce sujet a été claire. Pour le groupe radical, il s'agit 
de construire la ville en ville en veillant toutefois à un équilibre des espaces. 
C'est la raison pour laquelle il a défendu l'idée d'une surdensification du péri
mètre des Charmilles. C'est également pour cette raison qu'il a voté en faveur 
de la protection de la campagne Masset et en faveur du projet d'arrêté Ville-
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reuse. Et c'est encore la raison pour laquelle il s'est déclaré vigoureusement en 
faveur de l'expropriation des servitudes, en particulier sur les falaises de 
Champel : d'une part, parce que l'intérêt général est dominant et, d'autre part, 
parce que, nonobstant une telle expropriation, les propriétaires conserveront 
une utilisation économique, raisonnable et quasi complète de leur bien-fonds. 
Mais, je le répète, il n'est pas dans mon intention, ce soir, de refaire le débat 
du logement, et c'est la raison pour laquelle, Monsieur le président, je regrette 
qu'on ait lié les deux objets, étant donné que c'est sur deux arguments totale
ment différents que je fonde mon intervention. 

J'en viens au fait nouveau. Les explications qui figurent à l'appui du projet 
d'arrêté, vous l'avez constaté, sont absolument identiques aux explications qui 
figuraient à l'appui du projet d'arrêté du mois d'avril. Or, dans ce texte, troi
sième alinéa, il y a une inexactitude flagrante. Vous pouvez lire: «Approché 
par les propriétaires, le Conseil administratif est entré en matière avec ce 
groupe privé en vue d'examiner les échanges de terrains nécessaires»; et ça, 
c'est faux. On a inversé le problème. 

De fait, en mai 1982, les différents propriétaires intéressés ont déposé une 
demande préalable de construire pour construire sur leurs terrains, et c'est la 
Ville de Genève, par l'intermédiaire de M. Claude Ketterer, qui est intervenue 
auprès des propriétaires pour leur demander de penser à la Ville, afin que 
celle-ci puisse incorporer une bande de terrain, qui n'était pas constructible. 
C'est pour cette raison que les propriétaires, attentifs à cette demande qui leur 
semblait judicieuse, ont accepté de modifier leur projet et de déposer une 
demande complémentaire pour englober le terrain de la Ville. 

Et c'est la raison pour laquelle il y a eu finalement ce projet d'arrêté qui 
visait, d'une part, à échanger des parcelles et, d'autre part, à permettre, à la 
faveur de cet échange, l'élargissement de la rue Adrien-Lachenal, afin d'assu
rer une meilleure fluidité du trafic. 

Il y a une question de bonne foi. Je pars de l'idée que les particuliers 
doivent pouvoir compter sur ce qui leur est dit du côté de la Ville et qu'il n'est 
pas juste que les propriétaires intéressés soient pénalisés et doivent revenir 
aujourd'hui à la case zéro. C'était le premier argument que je voulais 
développer. 

Le deuxième argument est que le premier débat a été tronqué, dès qu'il a 
porté uniquement sur la question du logement en ignorant totalement l'aspect 
de la gestion et de l'intérêt financier. 

A propos du Plan financier quadriennal, tous les groupes ont eu largement 
l'occasion de s'exprimer. Les uns ont demandé de faire des économies, de 
mieux gérer les ressources de la Ville, son patrimoine ; les autres, parce qu'ils 
étaient inquiets de l'avenir, ont demandé des augmentations d'impôts. 
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En suivant les arguments des uns et des autres, je dois dire qu'au plan de la 
gestion, je n'arrive pas à comprendre le refus du 27 avril, puisque accepter 
l'échange, c'était valoriser le patrimoine de la Ville, c'était permettre de cons
truire des immeubles là où finalement le terrain aurait été inconstructible et 
c'était assurer à la Ville un certain rendement supplémentaire par la location 
des locaux. Enfin, c'était, je le répète, permettre l'élargissement de la rue 
Adrien-Lachenal. 

J'ai lu ce matin, avec beaucoup d'intérêt, un article paru dans le Journal de 
Genève, qui relate la conférence de presse que les socialistes de la Ville de 
Genève ont tenue. Ils ont beaucoup insisté, si j'ai bien compris, sur l'écono
mie, sur la rigueur qu'il faut donner à la gestion municipale et aussi sur la 
priorité qui est, pour eux, le logement. Et à travers eux, Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs, je m'adresse aussi à tous les conseillers municipaux 
qui ont voté contre le projet d'arrêté de Villereuse le 27 avril 1987, parce que 
si, sur tous les bancs, on s'est déclaré en faveur du logement, pour des écono
mies, une meilleure gestion, il y a une contradiction évidente entre cette posi
tion-là, et le vote sur Villereuse. 

Il faut savoir que les propriétaires sont sur le point de déposer, au Départe
ment des travaux publics, une demande complémentaire pour construire sur 
leurs terrains, excluant ainsi la Ville, ce qui fait que le terrain dont celle-ci est 
propriétaire sera un terrain définitivement inutilisé et non rentable. 

Alors, je m'adresse à vous, parce que je suis comme vous soucieux de 
défendre les intérêts de la Ville. Je vous suggère de revenir en arrière, d'entrer 
en matière et d'accepter de renvoyer l'objet à la commission de l'aménage
ment, en souhaitant qu'elle se mette rapidement au travail, qu'elle vérifie si ce 
que je dis est vrai, et qu'on puisse se retrouver au mois de septembre pour 
voter ce projet d'arrêté qui va directement dans le sens des intérêts bien com
pris de la Ville, parce que favorisant en particulier le logement et respectant les 
principes d'une bonne gestion. 

Mmc Marie-Charlotte Pictet (L). Je serai très brève. J'insisterai sur le fait 
que tous les citoyens de la ville devraient pouvoir compter sur la parole du 
Conseil administratif dans les négociations. Or, nous apprenons que c'est le 
Conseil administratif qui a approché les propriétaires pour qu'ils changent 
leurs projets, pour qu'ils prennent en considération l'intérêt de la Ville et qu'ils 
permettent, par cet échange et par cette modification de leurs projets, à la 
Ville de construire un immeuble de logements. Je pense donc qu'il est anormal 
de refuser cet échange sans même en avoir discuté en commission. C'est pour
quoi j'insiste pour que vous acceptiez le renvoi de cet objet à la commission de 
l'aménagement. 
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Préconsultation 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Ce qui ressortira de ce débat, c'est que même si 
Ton développe des arguments contre cette proposition, nous serons taxés 
d'être contre le logement. C'est ce qui ressortira demain dans les journaux, 
j'en suis certain, connaissant les commentaires qui sont faits à la suite des 
débats. Alors, nous défendrons notre position. Nous savons que l'on en pen
sera ce que l'on veut, mais enfin on la connaîtra. 

Concernant le logement, nous, nous sommes très à l'aise, suite à notre 
proposition de déclasser la campagne de Pinchat, où il était possible de cons
truire 3000 logements. Alors le Parti du travail, sur le problème du logement, 
est plus qu'à l'aise. 

Concernant l'échange de parcelles, nous avons été signataires de l'initia
tive, mais il reste que, au niveau du Parti du travail, il y a une petite divergence 
avec les initiants concernant la villa Schaeck. C'est vrai que certains estiment 
qu'en conservant la villa Schaeck, même M. Lavizzari ne réalisera pas un 
appartement, il ne pourra rien construire et tout le monde le sait. Il faudra que 
le tribunal tranche vraiment pour savoir si on conserve ou non cette villa 
Schaeck, c'est là tout le problème. Alors, on peut voter n'importe quel 
échange. Si le problème de la villa Schaeck n'est pas réglé, nous ne nous en 
sortirons pas. 

On pourrait accepter la proposition de renvoi de cet objet en commission, 
parce qu'avec le PUS on se retrouve maintenant avec 70% de logements, dans 
ce secteur, M. Lavizzari devra absolument transformer son projet, parce que 
sa proposition est de 50-50. Il estime que la Ville doit faire l'autre part, car il 
sait qu'elle construira des logements sociaux. Alors nous devrions être favora
bles à cette proposition. Mais M. Lavizzari, celui que vous défendez ce soir, ne 
veut pas transformer son projet. Il a été approché par des gens favorables à 
l'initiative, favorables aux logements, et on essaie de trouver une tangente 
entre la Ville, les initiants, etc. Il refuse catégoriquement, parce que suite à 
l'affaire de la campagne Masset, il est sûr qu'il va tout gagner, alors il a une 
position intransigeante dans cette affaire. 

C'est pourquoi nous disons que c'est regrettable, et qu'on va passer pour 
être opposé au logement; mais nous avons la conscience tranquille. Tant que 
M. Lavizzari n'apportera pas de modifications à son projet, nous estimons que 
nous ne devons pas opérer cet échange, pour justement l'obliger à faire les 
rectifications nécessaires. 

Il sera déjà obligé de transformer son projet à cause des 70%, parce qu'il 
prévoit trop de locaux commerciaux. Sur ce point de vue, hier nous avons 
gagné un premier point. Pour l'aménagement proposé, il faut dire quel amena-
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gement, je me pose la question. Vous, au Parti radical, qui avez toujours 
défendu une certaine qualité du logement, vous n'avez pas vu la maquette. Je 
vous promets que si vous l'aviez vue, vous seriez dans la même ligne que nous 
et vous seriez aussi pour une modification du projet. 

Voilà la position du'Parti du travail sur cette affaire. Nous refuserons cette 
proposition. Cela est malheureux, mais vu la situation, nous y sommes obligés. 

M. Alain Vaissade (PEG). Lorsque nous avons reçu ce projet d'arrêté, qui 
reprenait intégralement la proposition du Conseil administratif, nous nous 
sommes dit qu'il y avait du nouveau, qu'il y avait quelque chose d'exceptionnel 
qui se passait, des informations, peut-être confidentielles, qui allaient être 
révélées maintenant. 

Or, si je reprends les propos de M. Rossetti, d'abord il nous a dit des 
choses banales, communes: la ville en ville, l'équilibre des espaces, que c'était 
un ancien projet de M. Ketterer. Le premier argument : que les promoteurs ne 
devaient pas être pénalisés. Le deuxième argument: que cela devait être une 
gestion et que les intérêts financiers, par rapport au Plan financier quadrien
nal, devaient être respectés. Qu'on ne comprenait pas le refus. Bref, je ne veux 
pas reprendre tout ce qu'il a dit, parce que j'ai écouté attentivement et il n'y a 
rien de nouveau. 

La seule chose nouvelle, c'est qu'effectivement, Villereuse est maintenant 
dans le secteur 3. Alors cela, c'est nouveau, parce que par rapport à votre 
projet tel que vous le présentez, pour le logement, si on fait le calcul, c'est 
46,5%: et pour les bureaux 53,5%. Alors, ce n'est pas du tout 50-50, et 
ensuite, ce n'est plus du tout dans les taux qui sont régis par le PUS. Bien sûr, 
vous pouvez argumenter qu'il y aura des recours, parce que le projet a été 
déposé avant, et puis qu'on va aller au Tribunal fédéral pour dire que le PUS 
ne règle pas les situations antérieures - c'était une situation antérieure, bien 
sûr - mais tout cela, c'est de la procédure juridique. 

Quant à l'intervention de Mme Pictet, c'est la même chose ; il n'y a toujours 
rien de nouveau. Vous nous dites: «Tous les citoyens doivent compter sur la 
parole du Conseil administratif.» Je regrette. Madame Pictet, c'est nous, le 
Conseil municipal, qui avons pris la décision, ce n'est pas au Conseil adminis
tratif de le faire. On a pris la responsabilité de ne pas accepter cet échange de 
parcelles. 

Dans vos arguments, il n'y a absolument rien de nouveau, donc vous nous 
prenez vraiment pour des bobets, ce n'est pas possible ! 

En l'occurrence, nous refuserons cette proposition. 
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M. André Roch (V). Au parti Vigilance, on constate l'acharnement que 
mettent certains conseillers municipaux à vouloir absolument faire passer un 
projet refusé deux fois : une fois en commission, une autre en séance plénière. 
Quand donc cessera cette combinazione pour venir en aide à ces pauvres 
promoteurs dont le seul but est de bétonner n'importe comment, pourvu que 
cela rapporte? 

Le point de vue des victimes (7500 signatures pour une pétition contre ces 
bétonnages outranciers) importe peu à ces constructeurs densificateurs, fabri
cants de clapiers pour l'élevage en batterie des locataires, pourvu que cela 
rapporte et que le rapport soit bon. Il est facile de faire vibrer la corde, ô 
combien sensible, du manque de logements à Genève. 

Pour nous, le problème du logement, comme présenté, est faux. S'il y a un 
problème, il est provoqué par ces mêmes promoteurs, constructeurs, proprié
taires, qui, leurs constructions terminées, les louent, de préférence à des gens 
venus d'ailleurs. Une simple lecture dans l'annuaire vous démontrera que tous 
ces appartements, et nos HLM en particulier, sont loués à des citoyens d'une 
autre région. Déjà à ce niveau, nous serions en droit d'obtenir une réponse. 
Au train où vont les choses, à vouloir densifier sans discernement notre ville, 
vous allez en faire une cité-dortoir, on ne circulera plus en véhicule privé et on 
s'ennuiera. 

Cette fringale de la construction, n'importe où, n'importe comment, ne 
peut que desservir les citoyens de cette République. Vous saccagez tout sur 
votre passage. Vous nous construisez des complexes où la morosité et l'ennui 
vont de pair. Vous provoquez l'ivrognerie et la toxicomanie; en un mot, sauf 
votre respect, les gens s'en , j'avais écrit autre chose. 

Dans vos constructions surdensifiées, où rien n'est fait pour la circulation 
privée, aux menaces du genre: «Ils pourront construire de toute façon, mais 
moins grand», nous disons: «Bravo, fini le gigantisme acharné sur notre 
commune ! » 

Pour ces raisons, le groupe Vigilance refusera cet arrêté et invite nos collè
gues des autres partis, au vu de ce qui a été énoncé, à rejeter ce projet et nous 
demanderons le vote nominal. 

Le président. Monsieur Roch, êtes-vous appuyé par cinq conseillers muni
cipaux? (Une à deux mains se.lèvent.) 

Ce n'est pas suffisant, il n'y aura pas de vote nominal. 

M. Bertrand de Week (PEG). Si cet échange de parcelles a lieu, le PUS ne 
s'applique pas. En d'autres termes, cela signifie que sur Villereuse, on fera 
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beaucoup moins de logements que Ton pourrait en faire maintenant suite à la 
votation sur le PUS. L'élément neuf, comme le disait mon collègue Vaissade, 
c'est !e vote, hier, du PUS, qui induit plus de logements sur cette parcelle de 
Villereuse, et ce n'est rien d'autre. Le reste, Mesdames et Messieurs les mo-
tionnaires, tout ce que vous nous dites, ce sont des sornettes, il n'y a rien de 
neuf, on nous balade. 

Pour conclure, nous ne sommes pas là pour faire le lit de quelques promo
teurs, nous sommes là pour le bien de la société, pour avoir plus de logements, 
des logements de qualité et pas un excès d'activités, comme il est prévu dans le 
projet que vous défendez, Mesdames et Messieurs. 

M. Daniel Pilly (S). Dans son vigoureux plaidoyer, M. Rossetti a com
mencé par une monumentale erreur. Le Parti radical n'a malheureusement pas 
voté l'expropriation des servitudes aux Falaises. S'il l'avait fait, peut-être que 
ce projet aurait passé. Cela jette un certain discrédit sur l'ensemble de la 
plaidoirie. Quant à nous, nous n'avons pas été convaincus de ce que le fait 
nouveau nous demande de revenir sur un vote qui avait été pris tout à fait dans 
les règles, il n'y a pas si longtemps, puisque, finalement, l'arrêté qu'on nous 
présente est exactement le même que celui qui a été soumis il y a quelque 
temps et que nous avons refusé. En d'autres termes, notre groupe n'est pas 
convaincu et vous propose de refuser l'entrée en matière. 

IVfme Ma rie-Charlotte Pictet (L). J'aimerais simplement répondre à 
M. Vaissade que, à mes yeux, le Conseil administratif, comme le Conseil 
municipal, représente la Ville. Si le Conseil administratif demande à des pro
moteurs - que je ne connais pas personnellement, donc je ne défends pas leurs 
intérêts plutôt que ceux de n'importe qui d'autre - de changer leurs projets 
pour favoriser la Ville et qu'ensuite la Ville, par la voix du Conseil municipal, 
refuse ce projet qu'ils avaient accepté de transformer, à la demande de 
M. Ketterer, cela n'est pas correct. C'est pour cette raison que je suis interve
nue ce soir. 

M. Michel Rossetti (R). Je vais essayer de répondre à un certain nombre 
d'arguments qui ont été développés. Je vous dirai qu'il est toujours vexant 
d'entendre des gens prendre la parole, ne pas répondre aux arguments, se fixer 
sur un texte qui a été préparé à l'avance et finalement, par définition, se 
retrouver en dehors de la question. 

Ce qui m'a frappé, c'est de constater que tant M. Roch que M. Vaissade, 
qui sont les représentants de deux groupes qui se sont faits à certaines occa
sions les champions de la rigueur, des économies - et encore ce soir, M. Hiler 
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vous a dit qu'il s'agit de faire des choix - adoptent des positions contradictoi
res, leur choix consistant, en l'occurrence, à abandonner une parcelle de ter
rain qui va demeurer définitivement inconstructible. Eh bien, je dis que c'est 
de la mauvaise gestion. 

Voyez-vous, c'est au pied du mur que l'on voit le maçon. Les déclarations 
générales n'engagent pas. Il est facile de se déclarer en faveur d'économies. 
Mais le lendemain, pour des raisons politiques, au lieu d'appliquer les princi
pes généraux, eh bien, on tourne casaque. C'est ce que je reproche à MM. 
Roch et Vaissade. 

Ce matin, dans La Suisse, j'ai lu, Monsieur Pilly, que le Parti socialiste 
défendait le logement, la rigueur. Or, ce soir, vous faites exactement le 
contraire en recommandant à vos troupes de voter contre le projet d'arrêté qui 
va dans le sens des intérêts de la Ville. Je suis très à l'aise, parce.que des petites 
phrases, pas très glorieuses, certains ont sous-entendu que les intervenants 
défendaient des intérêts privés. C'est faux, et en ce qui me concerne en parti
culier, je dis que je n'ai jamais été l'avocat de M. Lavizzari ou de l'un des 
autres propriétaires des parcelles concernées, et vous le savez, je suis contre 
M. Lavizzari dans l'affaire de la campagne Masset, puisque j'ai représenté les 
référendaires dans la procédure devant le Tribunal administratif et que je les 
représente devant le Tribunal fédéral. Je suis donc tout à fait à l'aise. Ce qui 
m'intéresse, c'est ce que je peux faire pour valoriser le potentiel de la Ville et 
sauvegarder ses intérêts. 

M. Pierre Marti (DC). Hier, nous avons entendu le groupe écologiste dire 
que l'on attendait certains groupes au coin du bois. Eh bien, aujourd'hui, on 
les attend aussi, ils ne sont pas là, ils sont tous partis, cachés derrière les 
arbres. 

Le président. Non, il y en a un là. 

M. Pierre Marti. Comme l'a dit M. Rossetti, je pense qu'ici nous allons 
dilapider une possibilité de construction dans le périmètre de la Ville. Il faut le 
dire, nous ne pourrons strictement rien faire de toute la surface que la Ville 
possède dans le triangle de Villereuse. 

Mon postulat a pour but de poser un certain nombre de questions, afin que 
notre Conseil municipal et le Conseil administratif puissent y réfléchir. Lors
que l'on parle du PUS et de nouveaux taux, M. de Week, malheureusement, 
ne dit pas forcément le calcul qu'il y aurait lieu de faire dans un cas comme 
dans l'autre. Je l'ai fait, et je regrette pour M. de Week, mais il y aura, avec le 
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nouveau taux du PUS, moins d'appartements que nous ne pouvions en créer 
dans le premier projet. Merci. 

M. Bernard Lescaze (R). Au cours de la discussion, il vient d'être invoqué 
un argument, qui, je crois, n'a rien à faire ici. Hier, dans ce Conseil, on a 
plaidé en faveur du respect des compétences cantonales et communales. Je 
m'étonne donc qu'aujourd'hui, on vienne invoquer, avec quelques fadaises, 
l'argument des Falaises. Je pense que chacun ici sait très exactement quelle 
était la position du groupe radical municipal de la Ville de Genève et celle de 
son conseiller administratif au sujet de la question des servitudes des Falaises. 
Ce n'est pas être tout à fait de bonne foi que de venir ici, dans ce Conseil, 
invoquer cet argument. Je rappellerai d'ailleurs que le programme que nous 
avons défendu est d'abord de construire la ville en ville et je souhaiterais qu'on 
ne nous impute pas les choses qui se passent dans d'autres Conseils. 

M. Bertrand de Week (PEG). Effectivement, il faut construire la ville en 
ville où c'est opportun. Si on nous impose cet échange de parcelles, c'est 
43,5% de logements sur ce terrain, qui est en grande partie en terrain libre. 
Sinon, c'est 70% de logements qu'il y aura. 

Monsieur Marti, moi aussi j'ai compté, et le groupe écologiste sait comp
ter. Le groupe écologiste a dit qu'il était favorable aux logements et il le reste 
résolument. Est-ce que nous voulons construire la ville en ville avec des activi
tés ou est-ce que nous voulons construire la ville en ville avec des logements? 
Nous disons les logements et pas des activités, du moins pas dans cette 
proportion. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Il est exact que M. Ketterer, il y a quel
ques années, est intervenu auprès des propriétaires et promoteurs, pour obte
nir une modification du projet initial, permettant une participation de la Ville, 
destinée à valoriser son potentiel à bâtir, mais qui avait l'inconvénient de 
nécessiter un échange de parcelles. A cet égard, la parole du Conseil adminis
tratif, pour reprendre les termes de Mme Pictet, est en général tenue, mais il 
faut aussi que vous sachiez que, en matière immobilière, tout au long des 
négociations, tout au long des procédures d'acquisition, le Conseil administra
tif réserve toujours, expressément, l'approbation du Conseil municipal. 

La proposition N° 115 dont vous débattez aujourd'hui reprend le texte de 
la proposition N° 97 du Conseil administratif du 31 mars 1988. Comme vous 
aviez voté une première fois non, il n'y a pas, en bonne logique, de raisons que 
vous changiez de position. Il n'y a pas de raisons, mais il y a deux faits 
nouveaux. 
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Premièrement, les promoteurs ont déposé une demande d'autorisation 
complémentaire, par rapport au projet qui est bénéficiaire d'une autorisation. 
Si le Département des travaux publics accorde cette autorisation complémen
taire - ce que nous ne savons pas - les propriétaires reculeront leurs immeubles 
et réaliseront leur projet initial un peu en retrait. 

Le deuxième fait nouveau, c'est la décision prise hier, dans le cadre de la 
délibération sur le plan d'utilisation du sol : les pourcentages ont été modifiés 
et fixés à 70% de logements et 30% d'activités. 

Nous avions demandé le renvoi de la proposition N° 97 à la commission des 
travaux: il s'agissait d'un échange de parcelles. Nous continuons: d'entente 
avec Mme Burnand, je vous demande de renvoyer la proposition N° 115 à la 
commission des travaux. 

M. Michel Rossetti (R). Nous sommes d'accord. 

M. André Roch (V). Je renonce au vote nominal. 

Le président. Cela était déjà inscrit, car vous n'étiez pas suivi par suffisam
ment de voix. 

Mis aux voix, la prise en considération du projet d'arrêté et son renvoi à la 
commission des travaux sont refusés par 29 non, 25 oui et 7 abstentions. 

Le président. Monsieur Marti, maintenez-vous votre postulat? 

M. Pierre Marti (DC). Je pense que ce postulat peut être renvoyé au 
Conseil administratif pour que, au moins, il nous informe sur la suite qui sera 
donnée quant à l'utilisation de la surface très exiguë, propriété de la Ville de 
Genève, dans le triangle de Villereuse. 

M. André Roch (V). Cela concerne ma motion N° 192, j'aimerais la repor
ter à la prochaine séance. 

Le président. Vous êtes très gentil, Monsieur Roch, mais nous n'en avons 
pas terminé avec le postulat de M. Marti. Toutefois je prends note de ce que 
vous venez de dire. 
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Mis aux voix, le postulat e§t pris en considération par 26 oui contre 25 non et 11 abstentions. 

Il est ainsi conçu : 

POSTULAT 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de l'informer dans 
les plus brefs délais : 

1. de la suite qu'il va donner aux discussions et tractations engagées avec les 
promoteurs privés ; 

2. de l'affectation future de la parcelle propriété de la Ville de Genève; 

3. des possibilités d'élargir la rue Adrien-Lachenal et de réaliser la piste cy
clable prévue dans le secteur; 

4. d'une éventuelle possibilité de créer dans ce secteur par la Ville de Genève 
un même nombre de logements. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un rapport. 

8. Motion de MM. Bernard Lambelet et Laurent Extermann : 
pour accélérer la réalisation des pistes cyclables (M191)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- la situation du cycliste en ville de Genève, qui ne bénéficie de conditions, 
ni attractives, ni sûres; 

- que seuls 830000 francs du crédit de 4920000 francs voté le 19 mai 1988 par 
le Conseil municipal pour l'étude et la réalisation de pistes cyclables ne 
sont prévus dans les dépenses du Plan quadriennal, contrairement aux 
intentions développées dans ia proposition; 

- que l'initiative populaire municipale «pour la réalisation de pistes cyclables 
en ville de Genève» déposée par rASPIC, et déclarée recevable par le 
Conseil municipal, n'a toujours pas été soumise au peuple; 

- que des frais d'études importants ont déjà été engagés pour la réalisation 
de ces pistes cyclables; 

Annoncée, 200. 
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- que la Ville a décidé de promouvoir la bicyclette, notamment en engageant 
des dépenses au Salon des deux-roues ; 

- que l'excellent travail du bureau d'architectes mandaté par la Ville prouve 
que des solutions techniques existent, 

le Conseil municipal demande instamment au Conseil administratif: 

- d'accélérer la réalisation des aménagements cyclables prévus en ville ; 

- d'intensifier à cet effet les contacts entre la Ville et le Département de 
justice et police, en particulier avec l'ingénieur de la circulation; 

- de veiller à ce que le crédit de 4920000 francs soit utilisé à cette fin à un 
rythme plus soutenu. 

M. Bernard Lambelet (S). Pourquoi parler encore des aménagements cy
clables alors que le Conseil municipal en a déjà abondamment débattu en 
janvier 1987, lors du dépôt de l'initiative populaire municipale? Parce que les 
choses n'avancent pas, les études s'accumulent. L'ingénieur de la circulation 
renvoie les études proposées ; les propositions d'aménagements cyclables sont 
placées en fin d'ordre du jour lors des réunions interdépartementales qui pren
nent les décisions et puis renvoyées. Bref, le vélo dérange, cela pèche au 
niveau de la réalisation. 

Les obstacles techniques sont certes réels, mais les solutions existent. Pour 
m'être rendu régulièrement chez Mme «Pistes cyclables», architecte mandatée 
par la Ville, j'ai pu le constater. Il est donc important de rappeler qu'il y a une 
volonté politique en Ville pour favoriser la circulation en bicyclette. La plupart 
des partis en ont fait référence dans leur propagande, lors des élections munici
pales de 1987. Si le Conseil municipal a voté un crédit de 4920000 francs pour 
des itinéraires, suivant un planning, c'est pour voir des réalisations. Au lieu de 
cela, on multiplie les études, on retarde les réalisations. Peu de volonté égale
ment dans le moyen terme: le Plan quadriennal est inquiétant à ce sujet. Le 
fameux crédit voté sera dépensé au compte-gouttes pendant ces prochaines 
années. Certes, d'autres projets cyclables sont prévus dans quelques rubriques 
du Plan quadriennal, mais il n'y a rien de très excitant. La volonté politique 
n'apparaît pas, là non plus. 

La bicyclette a toujours sa raison d'être à Genève. Il est indispensable que 
la Ville en prenne conscience et favorise ce mode de transport en le rendant 
plus sûr et plus attractif. Les motionnaires, qui sont des usagers quotidiens du 
vélo, peuvent vous garantir que cela n'est, et de loin, pas encore le cas. Par 
conséquent, je vous invite, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, à 
accepter cette motion. 
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M. Laurent Extermann (S). Juste un mot pour compléter la brève présen
tation de mon collègue à propos du Plan financier quadriennal. Il est vrai que 
dans un premier temps, cela nous a choqués qu'il contienne si peu de projets. 
Nous avons vu la chose, de prime abord, comme un complot contre la bicy
clette. Peut-être aurions-nous pu dire: «Il va de soi que tout va être dépensé 
avant que le Plan financier quadriennal entre en force; par conséquent, c'est 
un hommage indirect à la prééminence de la petite reine.» Mais nous avons 
quand même préféré nous en assurer en déposant cette motion. 

J'ai plutôt Timpresion que, au plan intellectuel, chacun est d'accord qu'il 
faut faire quelque chose, mais il est tellement difficile de lutter contre des 
années et des décennies de formation académique, où l'on a appris à formuler 
l'urbanisme en fonction du trafic, et accessoirement des piétons, mais pas des 
deux-roues, qu'il est très difficile d'aller à contretemps. 

Comme l'a rappelé Bernard Lambelet, nous savons que Mme «Deux-
Roues» turbine à plein régime, que des plans sont élaborés partout. Ce qui 
nous étonne, c'est que cela ne se réalise pas comme on voudrait, que les 
sommes importantes qu'on a mis à disposition n'arrivent pas à s'investir dans 
des projets que nous verrions raisonnablement, pour la fin de cette législature. 

Cette motion a pour but de rappeler qu'une des priorités, rappelée d'ail
leurs par notre parti à sa conférence de presse d'hier, c'est la création des 
pistes cyclables. Inutile de vous dire à quel point cela est avantageux. Plus les 
cyclistes sont nombreux, plus ils sont en sécurité, et quand je dis cyclistes, 
j'admets ses frères polluants que sont les deux-roues à moteur, mais nous 
admettrons que c'est un moyen efficace et pratique pour se déplacer. Nous 
aimerions que la Ville, qui a clairement montré qu'elle a l'intention de soutenir 
ce mode de transport, passe aux actes à la vitesse supérieure, ou pour parler 
cycliste, qu'elle mette le grand braquet. 

Préconsultation 

M, André Hornung (R). Je comprends le souci de mes collègues, mais je 
me demande si leur initiative est bien nécessaire. En fait, en tant qu'habitant 
des Eaux-Vives, lorsque je me balade dans mon quartier, ces pistes cyclables 
existent, tous les trottoirs, tous les passages de sécurité sont utilisés par les 
vélos ; alors je me demande s'il vaut la peine de créer encore des pistes cycla
bles à grands frais, et je me demande si, pour faire respecter le vélo, les 
associations de cyclistes et autres ne devraient pas demander à leurs supporters 
de faire un peu la loi et de prendre un peu leurs responsabilités. 

Je n'ai rien vu, de moins, l'autre jour, qu'un garde municipal bousculé par 
un cycliste sur un trottoir. J'ai trouvé cela amusant, mais je pense que cela ne 
peut pas durer encore trop longtemps. 
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M. David Hiler (PEG). Je comprends parfaitement l'inquiétude des mo-
tionnaires, puisqu'un petit calcul montre que les 5 millions votés seront dépen
sés, au rythme actuel et à celui prévu dans le Programme financier quadrien
nal, en vingt ans ! Il ne s'agit pourtant pas d'un nouveau crédit, mais bien d'un 
crédit déjà voté. 

Je vais quand même seriner la chanson des écologistes sur ce point. Nous 
nous plaignons que, dans tous les domaines de la société, ce soient des bureau
crates ou des technocrates qui dirigent, et non le pouvoir politique. En ce cas, 
je constate que cette critique est fondée. Pourquoi les choses n'avancent-elles 
pas? Ce n'est pas la faute de Mme Jacqueline Burnand ou de M. Bernard 
Ziegler, semble-t-il, ou alors ils sont devenus complètement fous. Ce n'est pas 
la faute de ce Conseil municipal, puisqu'il a voté le crédit. Non, le responsable 
c'est un certain nombre de spécialistes, dont M. Kràhenbiïhl, qui font la loi et 
qui gênent, effectivement, la création de tout itinéraire de piste cyclable. Parce 
qu'ils considèrent que la piste cyclable vient en dernier dans l'ordre des priori
tés; et à la piste cyclable, il faut lui trouver un petit bout de route, et comme 
elle n'était pas prévue, on n'arrive pas à la réaliser. 

Actuellement, le grand danger est que cela va nous obliger à obéir à 
M. Kràhenbuhl, à remodeler toutes les chaussées pour créer une piste cycla
ble. C'est cela qui nous pend au nez! Chaque piste cyclable ne coûtera pas 
100000 francs, comme elle devrait, mais plusieurs millions, parce que, pour 
éviter les obstacles administratifs, on n'a qu'une chose à faire, c'est recons
truire toute la chaussée pour la remodeler. Evidemment, nous ne pouvons pas 
soutenir, à l'heure actuelle, une solution de ce type. Finalement, c'est un débat 
de société. Il s'agit, à l'avenir, de savoir si le monde politique entend laisser 
aux technocrates la haute main sur la discussion de la vie politique genevoise. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Mme Cori Aquino, 
lors de sa visite à Genève, s'est exprimée et a exposé la situation de l'Etat des 
Philippines en dix-sept minutes et de manière claire, si bien que les délégués 
qui ont assisté à la conférence ont compris les divers problèmes qui se posaient 
actuellement dans cet Etat, tant au plan politique qu'économique. Il me fau
drait probablement beaucoup plus longtemps pour tenter de cerner les difficul
tés que nous éprouvons à créer des pistes cyclables à Genève et pas seulement 
par manque de clarté ! Je vais faire très vite un bref historique de la situation. 

Dès l'instant où, à Genève, nous avons pris conscience de la nécessité de 
créer une complémentarité dans les divers modes de transports, se sont formés 
des groupes qui ont réfléchi à la question et ont déposé un projet d'initiative. 
En parallèle, le Conseil administratif de la Ville de Genève soumettait à l'ap
probation de ce Conseil un crédit pour l'étude et la réalisation des pistes 
cyclables, en proposant l'engagement de mandataires spécialisés en la matière. 
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Le crédit a été voté le 19 mai 1987, et les études ont démarré. Il a fallu, et c'est 
un point sur lequel on n'insistera jamais assez, que les mandataires se forment 
à la technique et aux procédures administratives relativement complexes dès 
l'instant où il s'agit de faire circuler des dossiers entre toutes les instances 
concernées. D'autre part, il fallait parallèlement travailler à un changement de 
mentalité de la population automobiliste genevoise, puisque l'autre partie sou
haitait que ce problème de la complémentarité des modes de communication 
soit beaucoup mieux considéré. 

C'est donc, en fait, une situation relativement complexe qu'ont connue nos 
mandataires, dès l'instant où il s'est agi, non pas seulement d'étudier, mais de 
proposer à la réalisation un certain nombre de pistes cyclables. 

Je n'insisterai pas beaucoup plus longtemps sur ce problème. Cependant, il 
faut relever que la Ville de Genève s'est axée durant des années sur la voiture, 
sur le transport automobile privé, qu'il est excessivement difficile, ensuite; de 
revenir en arrière et de tenter de ménager les divers trafics, qu'ils soient pié-
tonnier ou automobile, en passant évidemment par le vélo ou par d'autres 
modes de transport, comme les TPG, afin de tenir compte des besoins spécifi
ques de chacune de ces catégories d'usagers. En l'occurrence, ce n'était pas un 
problème si aisé à défendre et à développer sur le plan technique. 

Il n'empêche qu'effectivement, je pense que nous avons peut-être mainte
nant à tenter, au moins dans les mois et les années à venir, d'effectuer le plus 
vite possible un certain nombre de marquages, qui auront le mérite, essentiel 
peut-être, au départ, de permettre aux gens de se sensibiliser au problème du 
vélo, aux problèmes spécifiques des cyclistes. Ce serait une première mesure, 
tout en sachant que nous arrivons très souvent à une impasse lorsque nous 
devons forcer le verrou que constitue un carrefour, avec les divers intervenants 
auxquels je faisais allusion et qui se trouvent sur la chaussée. 

En ce qui concerne le Plan financier quadriennal, Mesdames et Messieurs, 
je suppose que vous avez compris tout de même le système. Il s'agit d'un crédit 
que vous avez adopté, qui nous permet, si demain nous devions déposer le 
crédit global - ce qui supposerait que nous ayons des itinéraires cyclistes abso
lument dans toute la ville et que nous soyons prêts à faire tous les marquages -
de prendre sur la caisse municipale les 4920000 francs, étant donné que ce 
crédit, vous l'avez voté. Nous avons adopté un système de pondération qui 
vaut ce qu'il vaut. C'est une estimation et nous ne pouvions pas préjuger de 
l'avancement de nos travaux, étant donné les difficultés que nous avons con
nues jusqu'à présent. Cela dit, ce crédit, vous l'avez voté, il est acquis, et si 
nous avons besoin de davantage d'argent en 1988, en 1989 ou en 1990, nous 
utiliserons ce crédit à cette fin. Cela, sachez-le. C'est d'ailleurs exactement le 
même problème pour tous les crédits votés par ce Conseil municipal, dont le 
vote est acquis et pour lequel il n'y a pas de dépôt de référendum. 
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En ce qui concerne, plus concrètement, le projet d'initiative, je vous in
forme que le dépôt du projet de délibération se fera à la séance du mois de 
septembre. 

Je crois en avoir terminé avec ce que je voulais dire. J'ai ouï d'une oreille 
un peu curieuse la déclaration de M. Hornung, qui vient de s'échapper de la 
salle, se sentant très coupable, sans doute. En l'occurrence, il n'est pas naturel 
et il n'est pas normal que les cyclistes doivent se débrouiller comme ils le font. 
Il n'est pas normal qu'ils circulent sur les trottoirs, au détriment du trafic 
piétonnier qui doit s'y faire le plus librement possible, qu'ils doivent se 
débrouiller n'importe comment, en sachant, et nous le savons tous, qu'ils cou
rent des risques graves, parce que dès l'instant où un accident se produit, et 
qu'il s'agit d'une collision entre auto vélo, eh bien, c'est le vélo qui trinque, et 
si l'accident se produit sur un trottoir, cela risque d'être le piéton. Dans les 
deux cas, nous ne pouvons pas avaliser ce type de suggestion. 

J'espère, pour ma part en tout cas, que nous pourrons concrètement dépo
ser ce projet de délibération qui nous a fait souffrir, car il n'était pas aisé à 
élaborer; nous avons dû hésiter entre plusieurs hypothèses, de manière à le 
rendre intelligible, étant donné les compétences respectives de l'Etat et de la 
Ville en matière de pistes cyclables. J'ose maintenant presque affirmer - il 
faudrait que je sois prudente ! - que le dépôt de ce projet de délibération se 
fera bel et bien les 13 et 14 septembre. Il sera soumis à votre approbation, avec 
la procédure habituelle. Nous aurons donc ensuite un vote populaire sur ce 
problème. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération à la majorité (3 oppositions). 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal demande instamment au Conseil administratif: 

- d'accélérer la réalisation des aménagements cyclables prévus en ville ; 

- d'intensifier à cet effet les contacts entre la Ville et le Département de 
justice et police, en particulier avec l'ingénieur de la circulation; 

- de veiller à ce que le crédit de 4920000 francs soit utilisé à cette fin à un 
rythme plus soutenu. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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Le président. Les points suivants de Tordre du jour sont reportés à la 
demande des personnes concernées : 

- la motion N° 192 de M. André Roch: Maison de la Concorde; 

- la motion N° 193 de M. Pierre Widemann: limiter les crédits d'études; 

- la motion N° 194 de MM. Gérard Deshusses, Bertrand de Week et Jean-
Jacques Monney: en faveur de l'aménagement d'un cheminement piéton-
nier conduisant du terminus de la ligne TPG 3 (Cité universitaire) à la 
Grande-Fin (installations sportives de Vessy) et de la création d'une passe
relle légère enjambant l'Arve ; 

- le postulat N° 315 de M. Edouard Martin: pour améliorer la sécurité dans 
les parcs ; 

- l'interpellation N° 733 de M. André Roch : piste cyclable à l'avenue d'Aire. 

9. Interpellation de M. David Hiler et Mme Denise Adler: bains 
des Pâquis, on nage? (I 732)1. 

M. David Hiler (PEG). L'interpellation n'est pas repoussée, elle est retirée 
dans la mesure où, si nous la présentons à la prochaine séance, elle tomberait 
pendant la campagne de votation, ce qui n'est pas souhaitable. Nous retirons 
donc cette interpellation. 

Le président. Vous ne la reportez pas, vous la retirez? 

M. David Hiler. Nous la retirons. 

10. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu les six pétitions suivantes : 

- une pétition de l'Association des demandeurs de logement qui réclament, 
pour une cinquantaine de jeunes, la garantie de pouvoir loger dans les 
immeubles 4, boulevard des Philosophes et 3, rue de Carouge, qui sont 
vides. 

Cette pétition est renvoyée à la commission des pétitions. 

1 Annoncée, 524. 
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- une pétition des joueurs de tennis du stade de Champel, qui demandent de 
pouvoir poursuivre leur activité sportive quelles que soient les transforma
tions qui seront apportées à la salle B du stade de Champel. 

Nous pourrions renvoyer cette pétition à la commission des sports. Comme 
il n'y a pas d'opposition, elle sera donc renvoyée à la commission des sports et 
de la sécurité. 

- une pétition de l'ASPIC, qui demande de soumettre au vote populaire, 
l'initiative pour la réalisation de pistes cyclables. 

Nous pouvons, éventuellement, renvoyer cette pétition à la commission de 
l'aménagement. Personne ne s'oppose à cette proposition. Il en sera donc fait 
ainsi. 

(Cette pétition est finalement renvoyée au Conseil administratif. Voir ci-
après.) 

- une pétition du Comité pour la sauvegarde de la place de jeux sise entre les 
rues des Voisins et Prévost-Martin, qui demande de tout mettre, en œuvre 
pour garantir la sauvegarde de ladite place. 

A cet égard, nous pourrions envisager un renvoi à la commission sociale et 
de la jeunesse. Je rappelle que la commission des pétitions est vraiment sub
mergée d'objets. Personne ne s'oppose à ce renvoi; il en sera fait ainsi. 

- une pétition de l'Association pour le ballet, de l'Association des écoles de 
danses et de l'Association pour la danse contemporaine, qui demandent de 
définir une politique cohérente en la matière et de prévoir des lieux pour 
ces activités. 

La commission des beaux-arts pourrait éventuellement étudier cette 
pétition. 

une pétition du Club des aînés des Eaux-Vives, concernant le local 46, rue 
de Montchoisy. 

Cette pétition pourrait être renvoyée à la commission sociale et de la jeu
nesse. Y a-t-il une opposition? Ce n'est pas le cas. 

Cette pétition est donc renvoyée à la commission sociale. 

M. Denis Menoud (PEG). Monsieur le président, dans le règlement, il 
existe une commission des pétitions et, à mon avis, la commission des péti
tions, même s'il y a renvoi à d'autres commissions, doit se prononcer. Figurez-
vous qu'il y a de quoi être prudent lorsqu'on renvoie un objet dans une com-
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mission dont ce n'est pas le travail habituel de traiter les pétitions. Donc, 
j'aimerais que cela soit renvoyé dans les deux commissions, si possible. 

Le président. Non, non, Monsieur Menoud, cette assemblée peut très 
bien, dans le cadre du règlement, renvoyer une pétition, soit à la commission 
des pétitions, soit, lorsque de toute évidence l'objet est spécifique, quant à son 
caractère, à une commission qui est en liaison avec le sujet, uniquement à la 
commission spécialisée. C'est donc en plein respect du règlement que j'ai agi 
jusqu'à maintenant. 

M. Denis Menoud. A quoi sert la commission des pétitions? 

Une voix. A rien ! 

Le président. Elle sert abondamment, Monsieur Menoud, parce que son 
ordre du jour est très chargé. Le renvoi à d'autres commissions va faciliter et 
probablement accélérer le traitement des pétitions qui sont là offertes. 

M. Denis Menoud. Je n'ai pas dit qu'elle n'était pas chargée, mais enfin 
c'est secondaire. 

Le président. Mme la conseillère Burnand demande que la pétition de 
l'ASPIC soit renvoyée au Conseil administratif. Ai-je bien compris? 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je n'ai pas eu con
naissance du texte lui-même, mais si c'est la pétition à laquelle je pense, celle 
qui demande que l'initiative concernant les pistes cyclables soit soumise à la 
votation populaire, c'est absolument inutile de la renvoyer à une commission. 
Renvoyez-là au Conseil administratif puisque je viens de déclarer à l'instant 
que le projet de délibération vous serait soumis au mois de septembre. Il est 
donc inutile de renvoyer à une commission, car le Conseil administratif, avec 
son projet de délibération, répondra concrètement à la pétition qui est en
voyée. Cela me paraît plus raisonnable. 

Le président. Selon notre règlement, cette demande est tout à fait 
réalisable. 

M. Homy Meykadeh (L). Je demande la lecture de la pétition du Club des 
aînés des Eaux-Vives, s'il vous plaît. 
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Le président. J'attire votre attention sur le fait qu'elle comporte quatre 
pages, maintenez-vous cette lecture? 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Le Club des aînés des Eaux-Vives redou
tait un changement de local. J'ai reçu son comité, avec son président, 
M. Meykadeh. Et j'ai signé hier la décision qui concernait cette attribution de 
locaux: elle était favorable au club. La pétition sera sans objet. 

Le président. Comme nous l'avons décidé tout à l'heure, cette pétition sera 
renvoyée à la commission sociale et de la jeunesse. 

Monsieur Meykadeh, maintenez-vous votre demande de lecture? 
(Réponse négative de M. Meykadeh.) 

11. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu une motion N° 204 de MM. Manuel Tornare 
(S), Alexandre Wisard (PEG), Pierre-Charles George (R) : sauvegarde des im
meubles sis 25-27, rue de la Croix-d'Or. 

12. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu une interpellation N° 736 de M. Jean-
Jacques Monney (R) : pourquoi les immeubles propriété de la Ville ne sont-ils 
pas équipés du téléréseau? 

13. Questions. 

a) écrites: 

Le président. Nous avons reçu une question écrite N° 1091 de M. Jean-
Christophe Matt (V): mineurs tatoués? 

b) orales: 

M. Gilbert Mouron (R). Je n'ai pas très bien compris. Lorsqu'on a une 
pétition et qu'elle est renvoyée au Conseil administratif, cela ne doit-il pas être 
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voté de façon à être liquidé pour le Conseil municipal? Ou est-ce la voie 
courante que le bureau envoie directement une pétition au Conseil 
administratif? 

Le président. C'est une proposition, c'est tout. 

M. Gilbert Mouron. Alors, il faut la voter. 

M. Denis Menoud (PEG). Lorsque je récoltais les signatures pour la cou
verture des voies CFF, j'ai eu affaire à un employé qui travaillait au SIS. Il m'a 
indiqué que, souvent, leurs interventions étaient retardées, car de nombreux 
véhicules étaient garés en double file à la rue du Vieux-Billard. Une fois, 
par mégarde, un camion du SIS a arraché un rétroviseur et fut, pour cette 
raison, amendé. J'aimerais savoir dans quelle mesure le Conseil administratif-
c'est dommage que M. Hediger ne soit pas là, puisqu'il va voir prochainement 
M. Ziegler - peut intervenir pour que les voies d'accès aux casernes des pom
piers soient dégagées. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je réponds volontiers 
à la place de mon collègue André Hediger, dont j'assure l'intérim lorsqu'il est 
absent, pour vous signaler que j'avais également connaissance de ce problème-
là. Monsieur Menoud, nous ne pouvons que déclarer notre impuissance quasi 
totale face à l'indiscipline, que j'ai déjà eu l'occasion de déplorer à plusieurs 
reprises, des automobilistes, qui les conduit à se garer strictement n'importe 
où, y compris devant les voies d'accès, pourtant réservées à la sécurité, dûment 
indiquées, ou comme, et cela s'est trouvé, devant des portes d'immeubles dans 
la Vieille-Ville, interdisant aux gens de sortir de chez eux. Cela est malheureu
sement une triste réalité. Pour les pompiers, on évoquait le sujet tout récem
ment avec le capitaine Légeret, il s'avère que c'est très souvent un problème 
grave, qui nous a empêchés, par exemple, de régler le problème de la place 
Chateaubriand comme nous aurions souhaité le régler, c'est-à-dire plus vite 
que cela n'est le cas maintenant. 

M. Denis Menoud (PEG). J'aimerais une réponse concernant ce qui va se 
faire, parce que, la semaine passée, il y a eu une noyade à la piscine de Lancy -
je sais bien que ce sont les faits divers du quotidien, mais c'est Tordre du jour 
qui veut cela - et, effectivement le SIS est arrivé en retard, ce qui, probable
ment, a eu une incidence sur le noyé, vous savez bien que les minutes sont 
précieuses. 



SEANCE DU 22 JUIN 1988 (soir) 949 
Questions 

Je suis désolé, hier on a eu une discussion sur !a police municipale et 
j'aimerais, Madame Burnand, qu'une fois pour toutes, le Conseil adminis
tratif, pour des choses aussi importantes, intervienne auprès de son collègue 
M. Ziegler pour que les choses se fassent. 

Mmc Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il faudrait intervenir 
toutes les deux minutes, Monsieur Menoud, et voilà la difficulté. Bien sûr, tout 
le monde sait que ce sont des passages de sécurité, ou destinés aux pompiers, 
et qu'il est interdit de se parquer. Il faudrait poster à côté de la borne ou à côté 
de l'entrée de la caserne, ou à côté de je ne sais quel immeuble en péril, un 
gendarme en permanence. Je crois que le Département de justice et police est 
parfaitement conscient de ces difficultés, qu'il fait ce qu'il peut, mais qu'il a des 
limites. Il n'a pas le corps de police nécessaire pour veiller à ce parcage sau
vage tel qu'il est, hélas! pratiqué maintenant. 

M. Alain Vaissade (PEG). J'ai une question orale à poser. J'ai remarqué, 
depuis quelque temps, qu'il y a des poids lourds, d'un tonnage au-dessus de 
5 tonnes qui circulent en ville. Comme je n'ai pas le don d'ubiquité, je pense 
que mes maigres observations doivent se reproduire ailleurs, statistiquement; 
de plus j'ai constaté qu'elles étaient assez fréquentes. 

Comment peut-on intervenir pour faire respecter la réglementation? 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Tout ce qui touche à la circulation publi
que et au stationnement est de la compétence du Département de justice et 
police. S'il y a des dérogations qui sont accordées à des camions, en ce qui 
concerne le tonnage autorisé, pour la circulation en ville de Genève, c'est au 
Département de justice et police qu'il faut s'adresser, par téléphone ou par 
écrit. 

M. Gilbert Mouron (R). Je réitère ma question: est-ce que le bureau est 
habilité à transférer une pétition au Conseil administratif sans vote? Veuillez 
me répondre, s'il vous plaît! 

Le président. Monsieur Mouron, c'était une proposition de Mme la conseil
lère administrative Burnand. J'ai demandé si le Conseil municipal était opposé 
à cela, je n'ai pas eu de réponse, et c'est dans ce sens-là que j'ai agi. 

M. Gilbert Mouron. Je n'ai pas entendu... 
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Le président. Vous souhaitez un vote, eh bien, je fais voter. 

Sur la demande de M. Mouron, conseiller municipal, je mets aux voix la 
proposition de Mme la conseillère administrative Burnand de renvoyer la péti
tion de l'ASPIC au Conseil administratif. 

Au vote, le renvoi de la pétition de l'ASPIC au Conseil administratif est accepté à la majorité. 

Séance levée à 23 h 10. 
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SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Neuvième séance 

Jeudi 23 juin 1988, à 17 h 

Présidence de M. Pierre Dolder, président 

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

Font excuser leur absence : Mme Chrisîiane Beyeler, MM. Roger Bourquin, 
Michel Clerc, Jacques Dunand, Mme Jacqueline Jacquiard, M. Fabrice Jucker, 
Mme Béatrice Junod, M. Albert Knechtli, Mmes Simone Maître, Christiane Mar-
furty M. Jean-Jacques Monney, Mme Madeleine Rossi, MM. Alexandre Wisard, 
Christian Zaugg. 

CONVOCATION 

Par lettre du 1er juin 1988, le Conseil municipal est convoqué en séance 
extraordinaire dans la salle du Grand Conseil pour jeudi 23 juin, à 17 h. 

14. Requêtes en naturalisation genevoise: 9e, 10e et 11e 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 

Dixième séance 

Mardi 13 septembre 1988, à 17 h 

Présidence de M. Pierre Dolder, président 

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

Font excuser leur absence : Mme Christiane Beyeler, MM. Roger Bourquin, 
Michel Clerc, Alain Comte, Albin Jacquier, Mme Claudine Lucco-Dénéréaz, 
MM. Henri Mehling et Daniel Sormanni. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 1er septembre 1988, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 13 septembre et mercredi 14 septembre, à 
17 h et 20 h 30. 
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Le président. Mesdames et Messieurs, je déclare la séance ouverte. Je 
souhaite la bienvenue à tout le monde avec le vœu sincère que chacune et 
chacun se soient bien reposés, aient repris des forces et commencent cette 
saison politique en toute bonne forme. Nous passons au point 1 de notre ordre 
du jour. 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Je vous avais promis, il y a 
quelques mois, de vous remettre au début de chaque séance une situation des 
crédits extraordinaires votés depuis le début de Tannée. Il vous est donc dis
tribué, maintenant, un tableau qui vous montrera qu'au 12 septembre 1988, les 
crédits votés par votre Conseil municipal s'élèvent à environ 165 millions de 
francs, auxquels il faut ajouter les crédits examinés par les commissions et 
soumis au Conseil municipal le 13 septembre, qui s'élèveraient à 8500000 
francs, ce qui porterait le total à 173 millions, auxquels, pour votre informa
tion, vous pouvez encore ajouter 25 millions de crédits actuellement à l'exa
men en commissions. Les projets déposés par le Conseil administratif pour 
cette séance - c'est le point 4 du tableau ci-dessous - s'élèvent à 71 millions, ce 
qui nous donne un total, depuis le début de Tannée, avec les dernières proposi
tions, de 270 millions de francs. Des informations de cette nature vous permet
tront de mieux apprécier la portée de chacune de vos décisions au cours de 
cette séance. 
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Situation au 13 septembre 1988 
Crédits extraordinaires votés par le Conseil municipal en 1988 

et à l'examen des commissions 

Libellé Crédits 
d'investis
sements 

Crédits 
budgétaires 

supplémentaires 

TOTAL 

1. Crédits votés au 12.09.1988 (voir 
annexe) 

2. Crédits examinés par les commis
sions et soumis au Conseil munici
pal le 13.09.1988 (sans l'incidence 
financière du rapport N° 118A) 

3. Crédits à l'examen des commis
sions (selon liste des objets en sus
pens au 22.08.1988) 

4. Projets déposés par le Conseil ad
ministratif le 14.09.1988 

Fr. 

165292608 

8420000 

Fr. 

88872 

149024 

Fr. 

165382480 

8569024 

1. Crédits votés au 12.09.1988 (voir 
annexe) 

2. Crédits examinés par les commis
sions et soumis au Conseil munici
pal le 13.09.1988 (sans l'incidence 
financière du rapport N° 118A) 

3. Crédits à l'examen des commis
sions (selon liste des objets en sus
pens au 22.08.1988) 

4. Projets déposés par le Conseil ad
ministratif le 14.09.1988 

173712608 

25595000 

238896 173951504 

25595000 

1. Crédits votés au 12.09.1988 (voir 
annexe) 

2. Crédits examinés par les commis
sions et soumis au Conseil munici
pal le 13.09.1988 (sans l'incidence 
financière du rapport N° 118A) 

3. Crédits à l'examen des commis
sions (selon liste des objets en sus
pens au 22.08.1988) 

4. Projets déposés par le Conseil ad
ministratif le 14.09.1988 

199307608 

71073000 

238896 199546504 

71073000 

1. Crédits votés au 12.09.1988 (voir 
annexe) 

2. Crédits examinés par les commis
sions et soumis au Conseil munici
pal le 13.09.1988 (sans l'incidence 
financière du rapport N° 118A) 

3. Crédits à l'examen des commis
sions (selon liste des objets en sus
pens au 22.08.1988) 

4. Projets déposés par le Conseil ad
ministratif le 14.09.1988 

270380608 238896 270619504 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Je remets également à chaque 
chef de groupe, un dossier complet des crédits votés et des crédits à l'examen. 
Ceci est ma première communication, Monsieur le président. 

Ma deuxième communication a trait au Grand Casino. Vous avez pris 
connaissance du rapport de cette société. Nous vous avions déjà informés que 
le conseil d'administration du Grand Casino avait décidé, en principe, de fer
mer la salle si des mesures n'étaient pas prises pour permettre une gestion, non 
seulement rationnelle, mais satisfaisante sur le plan financier. Seule une déci
sion du Conseil d'Etat et du Grand Conseil, autorisant l'introduction des ma
chines à sous au Grand Casino, permettrait la survie de ce dernier. Les discus
sions sont engagées avec le Conseil d'Etat à ce sujet. Nous ne manquerons pas 
de tenir votre Conseil au courant. 

Voici ce rapport : 
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Comme chaque année et conformément à l'arrêté municipal de 1968, le 
Conseil administratif a l'honneur de vous communiquer en annexe le rapport 
de gestion et les comptes de la Société d'exploitation du Casino de Genève SA 
pour l'exercice 1987. 

Il faut relever qu'en raison de la constante diminution des recettes du jeu 
de la boule, cet exercice présente un résultat financier déficitaire d'environ 
40000 francs. 

Dans ses rapports pour les années antérieures, la Société d'exploitation 
avait constamment souligné le caractère fragile de l'équilibre financier, puis
que, en effet, la mise au jeu de la boule, fixée à 5 francs au plus, n'a pas été 
indexée, sur le plan fédéral, depuis 1958, tandis que les frais généraux n'ont 
cessé de croître, comme dans toute entreprise, depuis la création de notre salle 
de jeux en mai 1980. 

Au cours du premier semestre de 1988, une assemblée générale extraordi
naire a été convoquée, laquelle a décidé en principe la fermeture de la salle de 
jeux, à moins que des facilités soient accordées par l'autorité cantonale gene
voise (suppression de la taxe cantonale de 100000 francs par an pour participa
tion aux frais de surveillance par le Département de justice et police et autori
sation exclusive d'introduire une nouvelle animation, sous la forme de 
machines à sous avec gain en argent, de même qu'autorisation de principe 
quant à l'éventuelle privatisation de notre société). 

Annexe: Rapport de gestion et comptes 1987. 
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SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENÈVE SA 

RAPPORT DE GESTION 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

EXERCICE 1987 

1. Composition du conseil d'administration 

Comme précédemment, le conseil d'administration de la société a com
porté en 1987 sept membres, soit: 

- M. Claude Haegi, président (maire de la Ville de Genève); 

- M. René Emmenegger, vice-président (conseiller administratif de la Ville 
de Genève) ; 

- M. Jacques Haldenwang, secrétaire (chef du Service des spectacles et 
concerts de la Ville de Genève) ; 

- M. Isaac Ormyron, membre (directeur de la Société anonyme du Grand 
Casino de Genève) ; 

- M. Edouard Givel (ancien président de l'Office du tourisme de Genève), 
membre jusqu'au 30 juin 1987 ; 

- M. Olivier Vodoz (nouveau président de l'Office du tourisme de Genève), 
membre nommé par l'assemblée générale le 30 juin 1987 ; 

- M. Albert Chauffât, membre (conseiller municipal); 

- M. Albert Knechtli, membre (conseiller municipal) jusqu'au 30 juin 1987 ; 

- M. Gilbert Mouron, membre (conseiller municipal) dès le 1er juillet 1987. 

2. Activité du conseil d'administration 

Durant l'exercice 1987 - 9e exercice comptable de notre société, mais 
8e exercice d'exploitation - le conseil d'administration s'est réuni cinq fois. 

Les activités et préoccupations du conseil d'administration ont porté prin
cipalement sur la marche de l'entreprise, sur les problèmes résultant de la 
baisse constante des recettes brutes de jeu, sur la recherche de moyens propres 
à favoriser la fréquentation publique, sur les problèmes de personnel, ainsi que 
les relations extérieures de la société (tant avec les autorités qu'avec les corres
pondants contractuels). Aux séances du conseil d'administration se sont ajou
tées diverses réunions de groupes de travail. 
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3. Marche de l'exploitation 

Les recettes mensuelles brutes de la salle de jeux en 1987, comparés à 
l'année précédente, ont été les suivantes: 

1987 1986 
Fr. Fr. 

janvier 100387.- 119381.-
février 102357.- 88239.-
mars 121232.- 160738.-
avril 134142.- 137979.-
mai 143230.- 172616.-
juin 148605.- 141723.-
juillet 166395.- 175864.-
août 206729.- 209444.-
septembre 140830.- 161084.-
octobre 135250.- 170120.-
novembre 124128.- 142262.-
décembre 131276.- 117645.-

Total 1654561.- 1797095.-

La comparaison de la recette brute annuelle pour les quatre dernières 
années s'établit comme suit : 

1984 1985 1986 1987 

2172380.- 1979321.- 1797095.- 1654561.-

Force est de constater que les appréhensions déjà exprimées dans les rap
ports de gestion des exercices 1984, 1985 et 1986, quant au caractère fragile de 
l'exploitation du jeu de la boule, se sont révélées exactes trois années de suite, 
puisque les recettes brutes ont diminué de 8,9% entre 1984 et 1985, de 9,2% 
entre 1985 et 1986, puis à nouveau de 7,9% entre 1986 et 1987. 

En gros, on constate que les recettes brutes de l'année ont atteint près de 
2,2 millions en 1984, près de 2,0 millions en 1985 et pas tout à fait 1,8 million 
en 1986 et 1,655 million en 1987, soit une diminution progressive de l'ordre de 
200000 francs chaque année. 

Dans le même temps, les frais généraux ont, quant à eux, accusé une 
diminution de 2,16% par rapport à 1986 (alors qu'ils avaient accusé une dimi
nution de 6,85 % entre 1985 et 1986, mais précédemment une augmentation de 
2,86% entre 1984 et 1985). 

Les raisons essentielles de la réduction des frais généraux en 1987 résident 
dans une économie sur les frais de personnel, ainsi que dans une diminution 
des annuités d'amortissements. 
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4. Personnel 

Diminution progressive de l'effectif 

Pour diminuer les frais généraux - pratiquement dans le domaine impor
tant des salaires et des charges sociales - la société a progressivement laissé 
partir, sans les remplacer, quatre collaborateurs en un peu plus d'une année, 
soit: 

- avril 1986: le directeur des jeux (emploi à 100%); 

- juin 1987: un croupier (emploi à 100%); 

- septembre 1987: une houleuse (emploi à 100%); 

- février 1988: une dame de vestiaire (emploi à 40%). 

En revanche, et pour assurer la bonne marche de notre salle de jeux, un 
croupier saisonnier a vu son emploi porté de sept à douze mois par année. 

Par ailleurs, il faut encore relever le licenciement d'un employé. 

Effectif 

A fin 1987, l'effectif du personnel de la Société d'exploitation du Casino de 
Genève SA se répartissait comme suit : 

Encadrement 

- un directeur des jeux ; 

- deux sous-chefs croupiers. 

Personnel de la salle de jeux 

- trois croupiers II ; 

- un croupier III ; 

- un huissier-surveillant et son remplaçant, fonctionnant tous deux égale
ment comme remplaçants du bouleur. 

Personnel de gestion 

- un fondé de pouvoir préposé à l'administration et aux finances. 

Personnel auxiliaire 

- une dame de vestiaire ainsi qu'une remplaçante. 
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Salaires 

Comme pour les exercices précédents, on constate cette année que les 
salaires et charges du personnel, qui ont atteint 738097.90 francs, ont constitué 
la part la plus importante des frais généraux, soit les 63,8%. 

Salaires bruts versés par la SECSA 
du 1" mai 1980 au 31 décembre 1987 

(charges sociales et cagnotte non comprises) 

Année Nombre de mois Total salaires annuels Moyenne par mois 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

Total 

8 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Fr. 362757.-
Fr. 594119.65 
Fr. 557442.20 
Fr. 592921.10 
Fr. 647533.60 
Fr. 623991.95 
Fr. 583078.50 
Fr. 569760.25 

Fr. 45345 . -
Fr. 49510.-
Fr. 46454.-
Fr. 49410.-
Fr. 53961 . -
Fr. 51999.-
Fr. 48590. -
Fr. 47480. -

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

Total 92 Fr. 4531604.25 Fr. 49256.-

5. Relations avec l'Association suisse des casinos-kursaals 

Notre participation au comité de l'Association suisse nous a permis de 
constater que l'effort est poursuivi pour tenter d'obtenir une libéralisation du 
droit fédéral sur les jeux de casino, actuellement extrêmement restrictif, selon 
l'article 35 de la Constitution fédérale (seul jeu de la boule avec une mise 
maximale de 5 francs par tour). 

La démarche demeure manifestement difficultueuse sur le plan politique 
car il n'apparaît guère facile de trouver des députés aux Chambres fédérales 
disposés à soutenir une nouvelle motion en faveur de l'assouplissement des 
dispositions du droit suisse restreignant le jeu dans les casinos-kursaals. 

6. Machines à sous 

Notre société a poursuivi l'étude concernant son souhait d'introduire des 
machines à sous avec gain en argent, en vue d'offrir une nouvelle animation 
dans notre salle de jeux et de solliciter davantage la clientèle genevoise et 
touristique. 
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Nous devons donc poursuivre activement nos démarches auprès de 
l'autorité cantonale, afin d'obtenir, exclusivement en faveur de notre salle, une 
modification de la législation genevoise. Il est en effet indispensable de pou
voir offrir au public des attractions plus variées et de donner ainsi un «second 
souffle» à notre casino. 

7. Examen du bilan, des comptes de résultats et du tableau de financement au 
31 décembre 1987 

a) Bilan de clôture au 31 décembre 1987 (cf. annexes 1 et 2) 

Les principales causes de la diminution du total du bilan, passant de 
951520 francs à 831445 francs, sont dus à deux facteurs. Le premier (réduction 
des liquidités) est lié à la diminution des recettes de jeux, le second aux amor
tissements pratiqués en 1987. 

La structure de l'actif du bilan est très stable avec des comptes financiers 
représentant les 97,6% du total contre 97% un an auparavant. 

La même constatation peut être faite pour le passif, dont les groupes de 
comptes varient dans des proportions très faibles. 

b) Compte d'exploitation (cf. annexe 3) 

Les produits d'exploitation sont inférieurs d'approximativement 100000 
francs. La diminution des charges est notamment due à l'effet des amortisse
ments qui permet d'atténuer l'incidence directe des seuls produits, réduisant le 
déficit à 62907 francs. 

c) Compte de pertes et profits (cf. annexe 4) 

Les produits financiers subissent avec un décalage dans le temps les consé
quences de la diminution des recettes des jeux. En effet, les sommes placées en 
attente de paiements aux administrations, tant fédérales que cantonales, étant, 
moins élevées, les intérêts bancaires perçus le sont d'autant. En revanche, le 
résultat négatif empêchant l'attribution conventionnelle au compte spectacles a 
pour conséquence de ne pas aggraver le déficit, qui s'élève finalement à 39777 
francs. 

d) Proposition de répartition du bénéfice de l'exercice 1987 

Les résultats déficitaires ne permettent pas au conseil d'administration de 
se prononcer sur une attribution quelconque. 
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e) Tableau de financement (cf. annexe 5) 

A la suite des résultats défavorables enregistrés pour 1987, le financement 
interne est devenu négatif, les sources de fonds (notamment à court terme 
100 % ) sont essentiellement dues à la diminution des actifs et pour la presque 
totalité à celle des comptes financiers. 

Quant aux emplois de fonds, ils ne comprennent que la diminution des 
comptes de tiers (passifs), les 72,5% ayant été utilisés pour réduire le montant 
des créanciers. 

8. Conclusions 

Le bilan, en valeur relative, de la Société des jeux se présente de la ma
nière suivante : 

1987 
% 

Disponible et réalisable à court terme* 98,8 
Immobilisations nettes 1,2 

1986 1985 
% % 

98,2 95,8 
1,8 4,2 

Total de l'actif 100,0 100,0 100,0 

Fonds étrangers* 70,1 69,7 72,6 
Fonds propres 29,9 . 30,3 27,4 

Total du passif 100,0 100,0 100,0 

* Ces rubriques comprennent les éléments en rapport direct avec les retenues opérées au titre 
des impôts fédéral et cantonal sur le produit brut des jeux, lesquels sont à la fois réalisables et 
exigibles. 

Si la situation des recettes des jeux est encore plus préoccupante que l'an 
dernier, la structure financière du bilan demeure néanmoins saine à la date de 
clôture puisque les fonds propres représentent encore 248792 francs et que les 
investissements à amortir ne s'élèvent plus qu'à 9953 francs. 

Après plusieurs années de diminution des recettes brutes, nous devons 
constater que l'exercice 1987 se solde par une perte de quelque 40000 francs, 
ce qui absorbe près de la moitié de l'ensemble de nos fonds de réserve. 

Nos efforts de compression des frais généraux ont déjà été considérables 
mais ne peuvent être poursuivis, car un effectif minimal de personnel est indis
pensable pour assurer l'ouverture de notre salle de jeux tous les soirs. 
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En août 1987, notre société a alerté l'autorité cantonale, en adressant une 
lettre au conseiller d'Etat chargé du Département de l'économie publique, 
pour appeler son attention sur les problèmes de gestion de notre salle de jeux, 
directement liés à la baisse de la clientèle et, par conséquent, à la diminution 
sensible des recettes de jeu. A la suite de la perte de l'exercice 1987, le conseil 
d'administration de la société a résolu de convoquer une assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires, pour lui proposer de renoncer à poursuivre 
l'exploitation et de fermer la salle de la boule d'ici fin décembre 1988 ou dans 
les premiers mois de l'année 1989. 

Entre-temps un échange de correspondance s'est poursuivi dans les pre
miers mois de 1988, à la suite notamment d'un entretien accordé à notre 
société en date du 13 avril 1988 par le Conseil d'Etat, représenté par 
M. Ziegler (Département de justice et police) et M. Maître (Département de 
l'économie publique). Le Conseil d'Etat semble disposé à envisager certaines 
facilités pour permettre la poursuite de l'exploitation de notre salle du jeu de 
boule. Il s'agirait essentiellement d'une réduction ou d'une libération de la 
taxe de participation aux frais de la surveillance cantonale, actuellement 
100000 francs par an dans les dépenses de notre société. 

Par ailleurs le Conseil d'Etat - autorité de concession - impose à notre 
société de nouvelles règles plus rigoureuses et plus coûteuses (par exemple 
l'obligation d'un huissier en permanence toute la soirée à la porte d'entrée de 
la salle de jeux). Les mesures de surveillance sont d'ailleurs de nature - lors
qu'elles sont appliquées avec trop d'insistance - à gêner ou même à éloigner la 
clientèle de notre salle de jeux. Pour le surplus, ces dispositions ne nous sem
blent pas en rapport avec l'importance des activités dans cette salle. 

Il faut ajouter que nous avons demandé au Conseil d'Etat d'étudier la 
possibilité d'autoriser dans notre casino des machines à sous avec gain en 
argent, afin de créer une nouvelle animation attrayante pour la clientèle. Cette 
initiative devrait pouvoir être prise dans le cadre des dispositions légales 
fédérales. 

Nous pensons aussi que la gestion de la salle de jeux devrait mieux s'inté
grer dans le complexe du Noga Hilton. Pour ce faire, notre société estime qu'il 
serait préférable de céder la concession à la société responsable de la gestion 
de l'ensemble des bâtiments. 

Si ce projet ne pouvait être réalisé, l'assemblée générale a d'ores et déjà 
pris la décision de cesser l'exploitation de la salle de jeux. 

Genève, le 15 juin 1988. 

Le secrétaire du Conseil : 
Jacques Haldenwang 

Le président du Conseil : 
Claude Haegi 
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Annexes: 

1 et 2 Bilan au 31 décembre 1987. 

3 Compte d'exploitation des jeux pour l'exercice 1987. 

4 Compte de pertes et profits pour l'exercice 1987. 
5 Tableau de financement concernant la période du 1' 

31 décembre 1987. 
janvier au 

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENEVE SA 

ANNEXE 1 

Bilan de clôture au 31 décembre 1987 

Actif / o 1987 1986 

Comptes financiers 

Caisses 

Fr. 

69664.65 
Fr. 

70706.55 

Crédit Suisse, comptes divers 352038.35 421518.85 

Crédit Suisse, compte bloqué 
(pour impôt fédéral) 

97,6 

390158.25 

811861.25 97 

430704.40 

922929.80 

Comptes de tiers 

Débiteurs, administration fédérale des 
contributions publiques U 9630.85 1,2 11168.15 

Comptes de valeurs immobilisées 

Immobilisations diverses nettes 

Mobilier de jeux 
Mobilier de salle 
Mobilier de bureau 
Machines de bureau p.m. 
Matériel technique p.m. 

Aménagement et installations diverses 

Matériel de sécurité p.m. 

Total de l'actif: 

1,2 

1646.25 
1312 . -

8 3 0 . -

6164.50 

9952.75 

100,0 831444.85 

2634 — 
2624 — 
1780 — 

9863 — 

— — 

1,8 16901 — 

100,0 951519 95 
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SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENÈVE SA 

ANNEXE 2 

Bilan de clôture au 31 décembre 1987 

Passif % 1987 % 1986 

Passif exigible Fr. Fr. 

Comptes de tiers 

Personnel 1 4 8 1 . - 1 7 7 1 . -
Créanciers divers 29104.45 81057.75 
Etat, créanciers d'impôts . 426439.65 460744.15 

55 457025.10 57,1 543572.90 

Autres passifs 
Provision pour compte spectacles 76527.40 111877.40 
(80% selon convention) 
Provision pour impôts futurs —.— 2000.— 
Passifs transitoires 49100.- 5500 . -

15,1 125627.40 12,6 119377.40 

Passif non exigible 

Fonds propres 

Capital social (200 actions 
de 1000 francs entièrement libérées) 
Réserves (légale: 11000.— ; générale: 
77000.-) 
Pertes et profits 
- reporté au 1.1 569.65 
- bénéfice net de l'exercice 

en instance d'affectation 
- déficit net de l'exercice -39777.30 

Total du passif: 

200000.- 200000.-

88000.- 76000.-

12569.65 
- 39207.65 

29,9 248,792.35 30,3 288569.65 

100,0 831,444.85 100,0 951519.95 
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SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENEVE SA 
ANNEXE 3.1 

Compte d'exploitation des jeux pour l'exercice 1987 
Produits d'exploitation des jeux % 

Recettes brutes des jeux 
Impôt fédéral (25% selon art. 35 de 
la Constitution fédérale) 
Droit des pauvres (13% sur le pro
duit semi-brut des jeux) 
Recettes nettes des jeux 
Autres recettes d'exploitation 
Location vitrines 
Dommages et intérêts 
Total des produits d'exploitation : 
Charges d'exploitation des jeux 
Frais de personnel 
Frais de locaux 
Frais de bureau 
Frais d'administration 
Frais de publicité 
Frais d'assurances 
Frais d'entretien des appareils 
Taxe professionnelle fixe Ville de 
Genève 
Amortissement des immobilisations : 

87 

987.75 
1312 . -

9 5 0 . -

86 
19197.45 

1312.— 
9 5 0 . -

Mobilier de jeux 
Mobilier de salle 
Mob. de bureau 
Mach. de bureau 
Mat. technique 
Amén. et install. 
Electro-alarme —.— —.— 

Frais d'animation (exploitation mini-
bar) 
Total des charges d'exploitation : 

3698.50 3698.50 

1987 9/ /o 1986 

Fr. Fr. 

151,2 1654561.- 150,7 1797095.-

-413640.25 -449273.75 

-161319.80 _ -175216.80 

98,7 1079600.95 98,4 1172604.45 

1,1 11885.40 1,4 17091 . -

0,2 2500 . - 0,2 

100,0 

2500 . -

100,0 1093986.35 

0,2 

100,0 1192195.45 

63,8 738097.90 63,7 753598.70 

23,4 270731.85 22,7 268823.60 

0,4 4474.35 0,5 5408.45 

3,8 43694.25 4,1 48065.65 

6,2 72364.70 5,5 64063.55 

0,5 5712.40 0,4 5390.50 

0,9 10270.- 0,7 8 0 0 0 . -

0,4 

0,6 

4600. 0,3 3900 . -

6948.25 2,1 25157.95 

100,0 1156893.70 100,0 1182408.40 
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SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENÈVE SA 

ANNEXE 3.2 

Compte d'exploitation des jeux pour l'exercice 1987 

1987 1986 

Fr. Fr. 

Produits d'exploitation des jeux 1093986.35 1192195.45 
Total des charges 1156893,70 1182408.40 

Bénéfice d'exploitation N° 1 9787.05 

Déficit d'exploitation N° 1 62907.35 



972 SÉANCE DU 13 SEPTEMBRE 1988 (après-midi) 
Communications du Conseil administratif 

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENÈVE SA 

ANNEXE 4 

Compte de pertes et profits pour l'exercice 
s'étendant du 1er janvier au 31 décembre 1987 

1987 1986 

Fr. Fr. 

Bénéfice d * exploitation N° 1 9787.05 

Déficit d'exploitation N° 1 62907.35 

Produits financiers 
1987 1986 

Intérêts bancaires 27516.70 31908.85 
Différences de change - 296.35 + 235.80 

27220.35 32144.65 
Frais de banque - 361.96 - 347,10 26858.45 31797.55 

Bénéfice d'exploitation N° II: 41584.60 

Déficit d'exploitation N° 2: 36048.90 

Attribution à compte spectacles — .— - 33267.70 

Bénéfice avant impôts : 8316.90 

Déficit 36048.90 

Impôts fédéraux et cantonaux 3728.40 CR 4223.90 

Bénéfice net de l'exercice : 12540.80 

Déficit de l'exercice: 39777.30 

Genève, le 8 avril 1988. 

SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENEVE SA 

Le fondé de pouvoir : Le secrétaire du conseil : 
Mme C. Muller. J. Haldenwang. 
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ANNEXE 5 

Tableau de financement 
concernant la période du 1er janvier au 31 décembre 1987 

Provenance des fonds 

Financement interne 
Financement à court terme 
Diminution des comptes financiers 
Diminution des comptes de tiers (actifs) 
Diminution des autres actifs 
Augmentation des autres passifs 
Total des sources de fonds 

Utilisation des fonds 

Emplois à long terme 
Emplois à court terme 
Diminution des comptes de tiers (passifs) 
Déficit net, mais avant amortissements 

Total des emplois de fonds 

Fr. Fr. 

111068.55 - . -
1537,30 

521.— 
6250 . - 119376.85 

119376.85 

86547.80 
32829.05 

119376.85 

100,0 
100,0 

72,5 
27,5 

100,0 

Le président. Nous prenons acte du rapport de gestion de l'exercice 1987 
de la Société du Casino de Genève SA. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Une information concer
nant le département des beaux-arts et de la culture. Le Conseil administratif a 
décidé d'en changer l'appellation. A l'avenir, il s'appellera simplement dépar
tement de la culture et du tourisme. Il n'y avait pas de raison de faire une 
différence entre les termes beaux-arts et culture, - ils ne sont pas opposés, -• 
mais la culture comprend le tout : c'est donc une appellation plus simple que 
nous avons choisie. 

Par la même occasion, je vous signale deux nominations dans le cadre de ce 
département. 

Le Conseil administratif a nommé à la direction des bibliothèques munici
pales. M. Alain Jacquesson qui remplacera Mlle Roberte Pipv, dès le 1er no
vembre prochain. 
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M. Jacquesson a 42 ans. est marié et père de deux enfants. Il a suivi ses 
classes à Genève et est diplômé de l'Ecole de bibliothécaires de l'Université. Il 
a assumé la responsabilité des bibliothèques du Bureau international du tra
vail, puis a collaboré pendant sept ans comme analyste au centre informatique 
de l'Université. De 1977 à 1981, il a dirigé l'Ecole de bibliothécaires et actuel
lement. M. Jacquesson est chef de service du projet d'informatisation des 
bibliothèques universitaires suisses. C'est donc un excellent collaborateur qui 
prochainement prendra ses fonctions importantes au niveau de ce service. 

Pour le Service spectacles et concerts, et en prévision du départ en janvier 
de l'année prochaine de M. Jacques Haldenwang, le Conseil administratif a 
nommé M. Jean-Claude Poulin. 

M. Poulin est âgé de 48 ans, il est licencié en lettres et a passé l'essentiel de 
son expérience professionnelle dans le journalisme. Il a travaillé au Journal de 
Genève, dont il est encore aujourd'hui le secrétaire général en chef de la 
rédaction. M. Poulin a une expérience de journaliste, notamment dans le 
domaine littéraire, où il a rédigé plusieurs rubriques à ce titre, et plus spéciale
ment dans le domaine musical. Vous le connaissez très certainement par ses 
critiques qui paraissent très régulièrement. 

A ces deux nouveaux collaborateurs, nous souhaitons la bienvenue et nous 
espérons que nous pourrons collaborer avec efficacité avec eux. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Le bureau renouvelle ses condoléances à M. Bernard Les-
caze qui a eu le chagrin de perdre son père. C'est de tout cœur que nous vous 
exprimons, cher collègue, nos condoléances les plus sincères. 

Je rappelle à Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, qu'à par
tir des séances des 4 et 5 octobre 1988, le stationnement des véhicules à la 
Treille sera à nouveau réservé aux conseillers municipaux. 

Par ailleurs, par déontologie et par esprit d'éthique politique, je tiens à 
rappeler à chaque conseillère et à chaque conseiller que les notes de séances ne 
représentent pas un document qui se distribue à n'importe qui. C'est un docu
ment de références qui sert à l'intérieur de la commission, dans son travail et 
plus particulièrement aux rapporteurs et chefs de groupe qui s'y réfèrent. Je 
tenais à faire ce rappel d'une éthique politique tout à fait normale et logique 
qui n'a pas besoin d'être l'objet d'un article du règlement. 

Je rappelle aussi, que les 13 et 14 décembre 1988, nous aurons deux séan
ces supplémentaires afin d'aborder le budget en toute quiétude, c'est-à-dire 
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avec un ordre du jour moins abondant que celui que nous avions vécu Tan 
dernier. 

Nous avons reçu plusieurs lettres, que nous avons l'obligation de vous lire. 
Il s'agit d'une lettre du Théâtre Mobile; d'une lettre de l'Aspic, concernant le 
crédit alloué à la réalisation des pistes cyclables; d'une lettre du Conseil admi
nistratif, transmettant une correspondance du Département de justice et police 
au sujet des conclusions de la commission des pétitions concernant la suppres
sion des limitations de temps et des parcomètres dans le quartier des Eaux-
Vives; et d'une lettre ainsi que l'arrêté du Conseil d'Etat, constatant le nom
bre de signatures valables à l'appui de l'initiative pour la couverture des voies 
CFF à Saint-Jean. Il est clair que cet objet figurera à l'ordre du jour de la 
prochaine séance du Conseil municipal. Et finalement, une lettre de démission 
de notre chère collègue, Mme Laurence Aubert, qui vient de me parvenir. 

Je prie M. Dunner de nous donner lecture de ce courrier, et vous demande 
un peu de patience en vous priant d'écouter cette lecture. 

Lecture de la lettre de l'Association du Théâtre Mobile: 

Genève, le 9 septembre 1988. 
Monsieur le président, 

Depuis plusieurs mois, nous sommes à la recherche de lieux de répétition 
et de représentation pour la saison 88-89. Au moment où les programmes 
s'élaboraient dans les autres théâtres, nous nous trouvions dans l'impossibilité 
de prendre la moindre décision d'ordre artistique, faute de savoir où et quand 
nous pourrions jouer. L'été venu, il nous est malgré tout apparu indispensable 
de choisir notre production de l'automne, de façon à permettre au metteur en 
scène de se préparer suffisamment à l'avance et d'établir sa distribution. 

Aujourd'hui à moins d'un mois de la première répétition, une administra
trice et un metteur en scène consacrent tout leur temps à multiplier les démar
ches pour trouver une salle, un décorateur et des comédiens sont dans l'expec
tative, ignorant quand ils travailleront ou même s'ils pourront travailler. 

Cette situation nous paraît invraisemblable; en effet, l'attribution d'une 
subvention à un théâtre constitue une forme de contrat: la collectivité donne 
des fonds et le bénéficiaire produit des spectacles. Or, le Théâtre Mobile se 
trouve dans une position pour le moins bizarre : il dispose d'une subvention et 
est littéralement empêché de s'en servir. Outre le fait qu'il est particulièrement 
pénible pour nous d'être ainsi paralysés dans notre travail, nous ne pouvons 
pas admettre de ne pas remplir nos obligations envers le public et les acteurs, 
qui ont déjà assez de problèmes d'emploi sans cela. 
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Nous savons, bien sûr, que le problème des salles, à Genève, est préoccu
pant ; il n'en reste pas moins qu'un théâtre régulièrement subventionné depuis 
quatorze ans ne peut pas, d'une part, se voir confier des moyens financiers, 
c'est-à-dire la mission de créer des spectacles, et d'autre part se voir jeter à la 
rue. 

En conséquence, nous faisons appel à vous pour que tout soit entrepris qui 
permette au Théâtre Mobile de tenir dignement ses engagements et sa place 
dans la saison théâtrale genevoise. 

Veuillez croire. Monsieur le président, à l'expression de notre parfaite 
considération. 

Pour l'Association du Théâtre Mobile : 
Christian Robert-Charrue 
Gisèle Miche, administratrice. 

Lecture de la lettre de VASPIC: 

Genève, le 20 juin 1988. 

Monsieur, 

C'est avec stupéfaction que nous apprenons que la proposition N° 351 
votée par le Conseil municipal le 19 mai 1987, et prévoyant un crédit de 
4920000 francs avait été réduite à un crédit de 830000 francs pour la réalisa
tion de pistes cyclables jusqu'en 1991. 

Ne comprenant pas ce réaménagement soudain, nous nous permettons de 
vous demander de bien vouloir nous fournir des explications quant à ce boule
versement subit en défaveur des cyclistes genevois. 

Notre interrogation demeure totale puisqu'il nous avait semblé que tous les 
partis politiques s'étaient exprimés en faveur de la bicyclette lors des dernières 
élections municipales, et que la Ville avait fourni un effort tout particulier à la 
promotion de la bicyclette lors du dernier Salon des deux-roues en mai 
dernier. 

En vous remerciant d'avance pour l'attention que vous porterez à ces li
gnes, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre parfaite 
considération. 

André Weber, président 
Chantai Boisset, permanente 
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Lecture de la lettre du Conseil administratif et de son annexe : 

Genève, le 25 août 1988. 

Monsieur le président, 

Nous vous remettons ci-joint copie de la lettre du 4 août 1988 du Départe
ment de justice et police. 

Comme vous le constatez, ledit département émet quelques réserves au 
sujet des conclusions du rapport N° 113A de la commission des pétitions. 

Nous vous laissons le soin de donner la suite qui convient à cette 
communication. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assurance de notre considération 
distinguée. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le vice-président : 

Jean-Pierre Guillermet René Emmenegger 

Annexe citée. 

Genève, le 4 août 1988. 

Monsieur le maire. 
Madame et Messieurs les conseillers administratifs. 

Sous pli daté du 6 juillet 1988, dont nous accusons bonne réception, vous 
nous avez remis le rapport N° 113A de la commission des pétitions chargée 
d'examiner la pétition lancée par les habitants du quartier des Eaux-Vives 
concernant la suppression des limitations de temps ainsi que des parcomètres 
dans la partie basse du quartier. 

La question de la suppression éventuelle de tous les parcomètres installés 
aux Eaux-Vives fera l'objet d'une étude et nous vous transmettons ultérieure
ment nos conclusions à ce sujet. 

Néanmoins, nous désirons d'ores et déjà, exprimer quelques réserves qui 
ont trait à l'absolue nécessité de maintenir un constant renouvellement des 
places disponibles à l'usage de la clientèle des nombreux commerces installés 
dans la rue des Eaux-Vives et dans ses environs immédiats. 

Au surplus, nous tenons à relever que nous procédons depuis quelques 
mois à une vérification, rue après rue. de toutes les prescriptions qui ont 
introduit des limitations de la durée du parcage fixées à 15 heures. 
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Après la levée de ce genre de réglementation dans les quartiers de Plainpa-
lais et de la Jonction, par arrêté du 25 février 1988, publié dans la Feuille d'avis 
le 2 mars dernier, nous avons abrogé ce même type de réglementation précisé
ment dans le quartier des Eaux-Vives, par arrêté du 26 avril 1988, décision 
publiée trois jours plus tard, puis tout récemment dans les quartiers des Pâquis 
et de Saint-Gervais, par notre arrêté du 19 juillet 1988 paru dans la Feuille 
d'avis officielle du 22 juillet 1988. 

Sur ce point précis, vous pourrez, en conséquence, renseigner d'ores et 
déjà les pétitionnaires. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, Madame et Messieurs les conseillers 
administratifs, l'assurance de notre considération distinguée. 

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

Bernard Ziegler 

Lecture de la lettre du Conseil d'Etat et de son annexe: 

Genève, le 24 août 1988. 

Monsieur le président, 

Nous avons l'honneur de vous transmettre, conformément aux dispositions 
du titre VI, chapitre IV, de la constitution, l'arrêté du 24 août 1988 constatant 
le nombre de signatures valables à l'appui de la demande d'initiative munici
pale de la Ville de Genève «pour la couverture des voies ferrées dans le 
quartier de Saint-Jean». 

Veuillez agréer. Monsieur le président, l'assurance de notre considération 
distinguée. 

Au nom du Conseil d'Etat 

Le chancelier : Le président : 
René Kronstein Pierre Wellhauser 

Annexe: mentionnée. 
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ARRÊTÉ 

relatif à l'initiative populaire municipale de la Ville de Genève 
pour la couverture des voies ferrées dans le quartier de Saint-Jean» 

Du 24 août 1988 

LE CONSEIL D'ETAT, 

vu les articles 68A et suivants de la constitution; 

vu les articles 85 à 94 de la loi sur l'exercice des droits politiques du 
15 octobre 1982, 

Arrête : 
1. La vérification des signatures déposées à l'appui de la demande d'initiative 

populaire municipale de la Ville de Genève «pour la couverture des voies 
ferrées dans le quartier de Saint-Jean» a donné les résultats suivants : 

Signatures déposées 4950 
Signatures contrôlées 4744 

2. Le nombre de 4000 signatures exigé par la constitution étant atteint, cette 
initiative est transmise au Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Certifié conforme : 
Le chancelier d'Etat: René KRONSTEIN. 

Lecture de la lettre de démission de Mme Laurence Aubert: 

Genève, le 13 septembre 1988. 

Monsieur le président. 

Des raisons professionnelles, indépendantes de ma volonté, m'obligent à 
devoir vous présenter ma démission du Conseil municipal, étant entendu que 
je continuerai à fonctionner jusqu'à la nomination de mon successeur. 

C'est avec regret que je me vois contrainte de prendre cette décision et je 
vous prie de croire. Monsieur le président, à l'expression de ma haute 
considération. 

Laurence Aubert 
conseillère municipale 
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Le président. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs, l'ordre du jour 
étant très chargé, je suggère, par courtoisie pour la presse et pour des raisons 
purement pratiques d'impression des débats, que nous traitions le budget de
main à 17 h, à moins qu'il n'y ait une opposition. Il n'y en a point. Je salue la 
presse qui relate nos débats, qui je l'espère auront une très bonne tenue, et je 
lui souhaite un bon hiver. 

Mme Nelly Wicky (T). Au sujet de cette correspondance, j'aurais voulu 
vous demander, Monsieur le président, s'il était possible de considérer la lettre 
du Théâtre Mobile comme une pétition, et qu'elle soit renvoyée à la commis
sion des beaux-arts, car pour nous, il est important de les entendre ? Je ne sais 
pas si cela est possible ? 

Le président. Le règlement n'indique pas ce genre de transformation, ce 
d'autant plus que nous ne maîtrisons pas le titre de cette lettre, c'est une 
communication. Par contre, nous pouvons la transmettre au président de la 
commission des beaux-arts. 

M. Roger Beck, président de la commission des pétitions (S). Le bureau a-
t-il reçu une lettre concernant le rapport N° 119A de la commission des péti
tions au sujet de la rue du Léman 5 ? Normalement, cette lettre aurait aussi dû 
être lue avec les autres. 

Le président. Monsieur Beck, j'ai bien reçu cette lettre et je l'ai glissée 
avec le point qui correspond, car cet objet apparaît dans notre ordre du jour, et 
j'en ferai donner lecture à ce moment-là. Je vous remercie. 

Le président. Par ailleurs, vous avez reçu par courrier séparé, la liste des 
objets en suspens, arrêtée au 22 août 1988. 

Voici cette liste : 

Annexe : liste des objets en suspens 
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Liste des objets en suspens 
(Article 23 du règlement) 

Arrêtée au 22 août 1988 

Proposition dont la décision est ajournée 

N« 356, du 3.3.1987 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
810000 francs destiné à l'équipement informatique des écoles primaires de 
la Ville de Genève (degrés 5P et 6P). (Séances du 23.6.1987 et du 
21.6.1988: Rapports de la commission sociale) 

Propositions renvoyées au Conseil administratif 

N° 164, du 26.11.1985 

- Rapport de la commission d'aménagement chargée d'examiner la proposi
tion du Conseil administratif, sur demande du Département des travaux 
publics, en vue de réaliser un périmètre d'utilité publique entre les rues de 
l'Aubépine, de la Roseraie et Barthélemy-Menn pour la construction d'un 
groupe scolaire, d'un collège du cycle d'orientation, d'un hôpital protégé et 
l'aménagement d'un parc public. 

N° 106, du 25.5.1988 

- 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 Pro
gramme financier quadriennal 1988-1991. 

Propositions à l'étude des commissions 

Commission des travaux 

N° 154, du 2.6.1981 

- Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des 
travaux publics, en vue de l'approbation du plan de site de la Corraterie, 
N° 27439, et de son règlement. 

N°203, du 17.9.1985 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
5650000 francs destiné à la construction du nouveau pont de l'Ecole-de-
Médecine, et de 4520000 francs destiné à ses abords et à la reconstruction 
complète de la rue de l'Ecole-de-Médecine, soit au total 10170000 francs. 
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N° 105, du 25.5.1988 

- Proposition du Conseil administratif en vue d'un échange de parcelles por
tant sur : 
- une surface de 166 m2 à détacher de la parcelle 90, fe 96, section Plainpa-

lais et dépendance de 86 m2 sur la parcelle 91, même feuille, propriété de 
la Ville de Genève (Coulouvrenière 5-7) ; 

- la parcelle 2299, fe 70, Cité, de 109 m2, supportant l'immeuble rue de la 
Faucille 6, propriété de l'Etat de Genève, et l'octroi d'une servitude de 
passage et d'empiétement sur les parcelles 233, fe 1, de Cologny, et 2 
index 2, même feuille. 

No 109, du 25.5.1988 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
950000 francs destiné à la modération du trafic à la rue des Grottes (de la 
rue de l'Industrie à la rue Louis-Favre) et à la construction de collecteurs 
en système séparatif à la rue des Grottes et à la rue de l'Industrie. 

Commission des travaux et des finances et de la gérance immobilière municipale 

N° 107, du 25.5.1988 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
9175000 francs destiné à la réhabilitation des immeubles sis 26, Grand-
Rue, 3, rue Saint-Germain et 3-5, rue de la Boulangerie. 

N° 108, du 24.5.1988 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
5300000 francs destiné à la restauration de l'immeuble 12, rue de l'Hôtel-
de-Ville. 

Commission sociale et de la jeunesse 

N° 129, du 16.10.1984 

- Projet d'arrêté de Mme Jacqueline Burnand et M. Laurent Extermann : 
interdiction de la circulation automobile dans le parc des Eaux-Vives. 

Commission de l'aménagement 

N° 87, du 29.3.1988 

- Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 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'amé
nagement N° 26698 a/206 approuvé par le Conseil d'Etat le 13 décembre 
1976. 
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N° 95, du 27.4.1988 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
1100000 francs, destiné à l'élaboration d'une conception globale de la cir
culation en ville de Genève. 

N° 114, du 22.6.1988 

- Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des 
travaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan localisé de 
quartier N° 27985-255, situé à l'angle du chemin du Petit-Saconnex et du 
chemin du Champ-Baron. Ce plan modifie pour partie le plan d'aménage
ment N° 27399-255 adopté par le Conseil d'Etat le 21 juillet 1982 et le plan 
d'aménagement N° 27622-255 adopté par le Conseil d'Etat le 10 août 1983. 

Commission du règlement 

N°357, du 4.3.1987 

- Projet d'arrêté de M. Laurent Extermann concernant l'adoption d'un nou
vel article 30bis du règlement du Conseil municipal intitulé: déontologie 
du conseiller municipal : incompatibilités de mandataire et de fournisseur. 

N°395, du 9.9.1987 

- Projet d'arrêté de Mme Marguerite Schlechten et M. Laurent Extermann 
concernant l'incompatibilité différentielle pour les fonctionnaires de la 
Ville de Genève (modification de l'art. 27 al. 2 du statut du personnel de 
l'administration municipale). 

Commission des finances et de la gérance immobilière municipale 

N° 104, du 25.5.1988 

- Rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des comptes 1987. 

Pétitions 
Commission des pétitions 

Séance du 6.10.1987 

- Pétition de rASPIC, intitulée «De l'air, de l'air», demandant que des 
mesures efficaces et rapides soient prises pour améliorer la qualité de l'air. 

Séance du 1.12.1987 

- Pétition des commerçants du quartier de la place de l'île, concernant l'ac
cès aux immeubles du quai de l'Ile, de la place de l'Ile et du quai des 
Moulins. 

Séance du 30.3.1988 

- Pétition de l'AST, proposant une solution alternative au projet de garage 
souterrain sous la promenade Saint-Antoine. 
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Séance du 27.4.1988 

- Pétition du personnel des jeux du Casino, qui demande à être entendu par 
la commission des pétitions au sujet de la fermeture de la salle de jeux. 

Séance du 27.4.1988 

- Pétition du Comité pour l'extension des zones piétonnes de la Vieille-Ville 
et des Rues-Basses, demandant la suppression des places de parking pour 
privilégiés en ville. 

Séance du 22.6.1988 

- Pétition de l'Association des demandeurs de logements, qui réclame, pour 
une cinquantaine de jeunes, la garantie de pouvoir loger dans les immeu
bles 4, boulevard des Philosophes et 3, rue de Carouge, qui sont vides. 

Commission sociale et de la jeunesse 

Séance du 16.12.1987 

- Pétition de différentes associations et paroisses de la Jonction, demandant 
des locaux scolaires et parascolaires dans leur quartier. 

Séance du 22.6.1988 

- Pétition du Comité pour la sauvegarde de la place de jeux sise entre les 
rues des Voisins et Prévost-Martin, qui demande de tout mettre en œuvre 
pour garantir la sauvegarde de ladite place. 

Séance du 22.6.1988 

- Pétition du Club des aînés des Eaux-Vives concernant le local 46, rue de 
Montchoisy. 

Commission des beaux-arts 

Séance du 22.6.1988 

- Pétition de l'Association pour le ballet, l'Association des écoles de danse et 
l'Association pour la danse contemporaine, qui demandent de définir une 
politique cohérente en la matière et de prévoir des lieux pour ces activités. 

Commission des sports et de la sécurité 

Séance du 22.6.1988 

- Pétition des joueurs de tennis de table de Champel, qui demandent de 
pouvoir poursuivre leur activité sportive, quelles que soient les transforma
tions qui seront apportées à la salle B du stade de Champel. 
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Pétitions et initiative renvoyées au Conseil administratif 

Séance du 24.6.1987 

- Rapport N° 4A de la commission des pétitions, chargée d'étudier les péti
tions d'habitants du quartier de Villereuse demandant la non-démolition 
des maisons de la pointe Villereuse-Lachenal. 

Séance du 8.9.1987 

- Rapport N° 7 A de la commission des beaux-arts, chargée d'examiner la 
pétition du Syndicat suisse romand du spectacle, concernant l'emploi des 
comédiens et comédiennes en Suisse romande. 

Séance du 6.10.1987 

- Rapports de majorité et de minorité N° 33 A/B de la commission du règle
ment, chargée d'examiner l'initiative populaire municipale pour l'aména
gement du triangle de Villereuse. 

Séance du 3.11.1987 

- Rapport N° 38 A de la commission des pétitions, concernant la pétition de 
l'Association des parents d'élèves des Pâquis, demandant la fermeture de 
la place Chateaubriand à la circulation, ainsi que diverses autres mesures 
dans le quartier des Pâquis. 

Séance du 1.12.1987 

- Rapport N° 47 A de la commission des pétitions, chargée d'étudier la péti
tion de l'Association des habitants du Centre et de la Vieille-Ville au 
sujet des nuisances dans le secteur Grand-Rue, Pélisserie, Boulangerie et 
Cheval-Blanc. 

Séance du 1.12.1987 

Rapport N° 48 A de la commission des pétitions, chargée d'examiner la 
pétition du Parti socialiste genevois, demandant l'interdiction de toute cir
culation motorisée dans les parcs et sur les quais, à l'exception des services 
d'urgence. 

Séance du 16.12.1987 

- Rapport N° 51A de la commission des pétitions, chargée d'étudier les 
pétitions demandant: le rétablissement de la ligne TPG «la Ceinture»; la 
création d'une ligne TPG desservant des quartiers défavorisés de la ville. 

Séance du 26.1.1988 

Rapport N° 56 A de la commission des pétitions, chargée d'étudier la péti
tion de l'Association Ville de Genève du Parti démocrate-chrétien, deman
dant l'enlèvement immédiat des barrières installées à la place du Bourg-de-
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Four et leur remplacement par des aménagements respectueux de 
l'environnement. 

Séance du 26.1.1988 

- Rapport N° 57 A de la commission des pétitions, chargée d'examiner la 
pétition lancée par la Pharmacie du Bourg-de-Four SA, portant sur l'enlai
dissement du Bourg-de-Four. 

Séance du 2.3.1988 

- Pétition de l'Association genevoise pour les droits de la femme, deman
dant d'intervenir auprès du Service de l'état civil en vue d'obtenir une 
application diligente du nouveau droit matrimonial. 

Séance du 26.4.1988 

- Rapport N° 89 A de la commission des pétitions, chargée d'étudier la péti
tion de l'Association suisse des transports, section Genève, l'Union gene
voise des piétons, l'Association d'habitants de la Jonction, rASPIC et l'As
sociation des parents d'élèves de la Jonction, demandant un aménagement 
modéré du pont et de la rue de l'Ecole-de-Médecine. 

Séance du 26.4.1988 

Rapport N° 90A de la commission des pétitions, chargée d'étudier 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. 

Séance du 22.6.1988 

- Rapport N° 113 A de la commission des pétitions, chargée d'examiner la 
pétition lancée par les habitants du quartier des Eaux-Vives concernant la 
suppression des limitations de temps, ainsi que des parcomètres dans la 
partie basse du quartier. 

Résolutions concernant le Conseil administratif 

Séance du 15.3.1983 Commission sociale et de la jeunesse 
- Problème du vieillissement et des personnes âgées. 

Séance du 5.6.1984 MM. Daniel Pilly, Jacques Hâmmerli 
- Cave canem. 

Séance du 3.4.1985 Mme Marguerite Schlechten 
- Imposition scandaleuse des personnes les plus démunies de notre ville. 

Séance du 29.1.1986 MM. Roger Beck, Paul-Emile Dentan 
Réalisation rapide des projets de construction de logements sociaux prévus 
dans l'îlot 13 des Grottes. 
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Résolutions concernant l'Etat 

Séance du 8.9.1982 MM. Daniel Pilly, Christian Zaugg, Jean-
Jacques Monney, Jacques Hàmmerli 

- Circulation avenue Louis-Aubert. 

Séance du 23.4.1986 MM. Willy Trepp, Aldo Rigotti, Albert 
Chauffât, Pierre Reichenbach, Roger Beck 

- Alcool au Café Papon. 

Séance du 4.6.1986 M. Roman Juon 
- Soutien du Conseil municipal au Conseil d'Etat pour son intervention au

près du conseiller fédéral Léon Schlumpf à propos des installations nucléai
res proches de la frontière. 

Séance du 25.6.1986 Mme Jacqueline Burnand, MM. Jacques 
Hàmmerli, Albin Jacquier et Pierre Reichenbach 

- Parcage restreint dans les zones d'habitation. 

Séance du 4.11.1986 Commission des travaux 

- Zone piétonne des Rues-Basses. 

R505, du 4.11.1987 MM. Paul Dunner, Dominique Hausser, Denis 
Menoud, Jean-Jacques Monney, Paul Passer, 
Mme Marie-France Spielmann 

- Surgénérateur de Creys-Malville : agir avant qu'il ne soit trop tard. 

Résolutions à l'étude des commissions 

Commission des finances et de la gérance immobilière municipale 

Séance du 8.10.1986 Mme Marie-Charlotte Pictet, M. Gérald Burri 
- Transformations, rénovations, incidence sur les loyers. 

R517, du 22.6.1988 MM. Jacques Hàmmerli, Jean-Jacques 
Monney, Gilbert Mouron 

- Définition, composition et structures du centime additionnel. 

Commission du règlement 

Séance du 5.3.1985 MM. Paul-Emile Dentan, Jean-Jacques 
Monney, Guy Savary 

- Révision de la procédure en matière d'initiative municipale. 



988 SÉANCE DU 13 SEPTEMBRE 1988 (après-midi) 
Communications du bureau du Conseil municipal 

Motions concernant le Conseil administratif 

Séance du 7.11.1978 M. Jacques Torrent 

- Création d'ateliers de travaux manuels pour retraités et adolescents. 

Séance du 25.9.1979 M. Pierre Reichenbach 

- Création en ville de Genève d'un musée lémanographique. 

Séance du 3.6.1980 Mme Verena Keller, M. Alain Sauvin 
- Redéfinition des objectifs et de l'action du Service social de la Ville de 

Genève. 

Séance du 17.9.1980 Divers conseillers municipaux 

- Problème de la propreté des animaux domestiques (les chiens en parti
culier). 

Séance du 3.12.1980 MM. Alain Kugler, Albin Jacquier, François 
La Praz, Louis Nyffenegger 

- Animation du Musée d'histoire des sciences. 

Séance du 18.2.1981 MM. Dominique Ducret, Albert Chauffât 
- La Ville de Genève concurrente de l'économie privée. 

Séance du 29.9.1981 M. Manuel Tornare 
- Art contemporain. 

Séance du 21.12.1983 Partis libéral, démocrate-chrétien et radical 
- Définition d'une politique en matière d'attribution de subventions. 

Séance du 4.12.1984 MM. Jean-Jacques Monney, Jacques Schâr, 
André Hediger, André Clerc 

- Statut de la CAP (affiliation du personnel des institutions subventionnées). 

Séance du 22.1.1985 M. Michel Rossetti 
- Contribution de la Ville de Genève à la lutte contre le fléau de la drogue. 

Séance du 3.4.1985 MM. Gérard Deshusses, Christian Zaugg, 
Gérald Burri, Pierre Marti, Mme Marguerite 
Schlechten 

- Maison du Bout-du-Monde, centre culturel et de loisirs de Champel, le 
Conseil administratif tient-il ses promesses? 

Séance du 29.5.1985 Mme Nelly Wicky, MM. Gérard Deshusses, 
Christian Zaugg, Pierre Marti 
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- Création d'une bibliothèque municipale dans le quartier de Champel-
Malagnou-Florissant. 

Séance du 11.6.1985 M. Jean-Jacques Monney 

- Examen de la question des servitudes pour toutes les manifestations, spec
tacles et autres. 

Séance du 5.11.1985 Commission des beaux-arts 

- Transformations et construction de bâtiments culturels. 

Séance du 16.12.1985 Commission des finances 
- Règlement concernant l'utilisation des subventions. 

Séance du 17.12.1985 MM. Jean-Jacques Monney, Daniel Pilly 

- Revoir la répartition des charges du Théâtre de Carouge entre la Ville et la 
Commune de Carouge. 

Séance du 28.1.1986 Mme Marguerite Schlechten, MM. Jean-Claude 
Genecand, Marc-André Baud, Jean-Jacques 
Monney 

- Maison des droits de l'homme. 

Séance du 28.1.1986 MM. Jean-Jacques Monney, Gérald Burri 
- Pour améliorer l'entretien des immeubles publics. 

Séance du 25.2.1986 MM. Jean Tua, Guy Savary, Pierre Johner, 
Reynald Mettrai 

- Pour la création d'un musée de l'automobile, de la moto et du cycle à 
Genève. 

Séance du 22.4.1986 M. Jean-Pierre Lyon 
- Parking de Villereuse. 

Séance du 22.4.1986 Mme Marguerite Schlechten, MM. Manuel 
Tornare, Jean-Jacques Monney, Jacques Schâr 

- Dotation pour l'acquisition et le développement de l'art contemporain. 

Séance du 8.10.1986 MM. Jean-Christophe Matt, Pierre 
Reichenbach 

Panneaux de publicité et d'information sur les ponts et les quais de la ville 
de Genève. 



990 SÉANCE DU 13 SEPTEMBRE 1988 (après-midi) 
Communications du bureau du Conseil municipal 

Séance du 2.12.1986 Mme Marie-Charlotte Pictet, MM. André 
Hornung, Albert Chauffât 

- Travaux confiés à des mandataires privés. 

Séance du 3.12.1986 Mme Marie-Charlotte Pictet, MM. Jean-Jacques 
Monney, Jean-Jacques Favre 

- Aménagement du périmètre de TAlhambra. 

Séance du 27.1.1987 MM. Gérald Burri, Guy-Claude Geissmann 

- Parking souterrain rue Dancet. 

Séance du 28.4.1987 Commission des finances 

- Logements pour familles nombreuses. 

Séance du 20.5.1987 Mme Simone Maitre 
- Révision de la loi sur les constructions scolaires en ville de Genève. 

Séance du 20.5.1987 Mmes Colette Perrottet-Ducret, Christiane 
Marfurt 

- Formation du cortège des écoles enfantines de la Ville de Genève. 

M 103, du 24.6.1987 M. Pierre Widemann 
- Changement de lieu de l'état civil pour les mariages. 

M106, du 24.6.1987 Mmes Marguerite Schlechten, Marie-Charlotte 
Pictet, MM. Jean-Jacques Monney, Albert 
Knechtli 

- Pour que vive le nouveau musée d'ethnographie. 

M108, du 9.9.1987 M. Paul Dunner 

- Enseignants primaires et enfantins en ville de Genève. 

M 110, du 9.9.1987 Mme Nelly Wicky, MM. Jean-Jacques Monney, 
Jean-Christophe Matt, Daniel Pilly, Daniel 
Rinaldi 

- Révision du système des abonnements du Grand Théâtre. 

M 118, du 7.10.1987 M. Jean-Jacques Monney 
- Affectation du Palais Wilson et de son périmètre en priorité à la Ville. 

M121. du 7.10.1987 M. Paul Passer 
Ralentissement du trafic dans le quartier de la Tourelle, Petit-Saconnex. 
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M124, du 7.10.1987 M. Paul Dunner 

- Restaurants scolaires. 

M125, du 7.10.1987 M. Bertrand de Week 
- Mesures de modération de circulation à l'intérieur du périmètre «des 

Philosophes». 

M129, du 7.10.1987 Mme* Marie-France Spielmann, Alexandra 
Winiger-Gobet, Andrienne Soutter, MM. Albert 
Chauffât, Alexandre Wisard 

- Logements pour familles dans la Vieille-Ville. 

M130, du 7.10.1987 Mme Andrienne Soutter, MM. Bertrand de 
Week, Manuel Tornare 

- Extension de la zone piétonne des Rues-Basses. 

M131, du 26.4.1988 Commission des beaux-arts 
- Bibliothèque musicale du Griitli (Rapport N° 91 A). 

M132, du 4.11.1987 M"1" Andrienne Soutter, Alexandra Winiger-
Gobet, M. Dominique Hausser 

- Une fortune à la poubelle (compostage). 

M135, du 4.11.1987 Mme Marie-France Spielmann, MM. David 
Hiler, Daniel Pilly, Jacques Hàmmerli, Albert 
Chauffât 

- Pour un urbanisme et des logements de qualité, la Ville doit acheter une 
parcelle aux Charmilles. 

M138, du 1.12.1987 MM. Alain Comte, Alain Vaissade, Pierre 
Widemann, Laurent Extermann 

- Maison Schaeck et plan d'aménagement dans le périmètre rue de Villereu-
se/rue Adrien-Lachenal/rue Saint-Laurent. 

M141, du 1.12.1987 Mme Alexandra Winiger Gobet, M. Dominique 
Hausser 

- Croix ferroviaire ou minimétro: nécessité de consulter la Ville. 

M142, du 1.12.1987 MM. Daniel Pilly, Jacques Hàmmerli, Albin 
Jacquier, Alexandre Wisard, Mme Nelly Wicky 

- Salle de répétition pour le Collegium Academicum. 



992 SÉANCE DU 13 SEPTEMBRE 1988 (après-midi) 
Communications du bureau du Conseil municipal 

M143, du 16.12.1987 M. Manuel Tornare 
- Pour des locaux de répétition destinés aux théâtres genevois. 

M148, du 16.12.1987 M. Guy Savary 
- Rentrée 1988: grave manque de locaux scolaires. 

M152, du 15.12.1987 M. Jean-Pierre Lyon 
- Nécessité d'une attribution claire dans un des départements pour les clubs 

d'échecs. 

M156, du 15.12.1987 M. Jean-Jacques Monney 
- Somme de la réduction de la taxe professionnelle versée à l'auto

financement du budget 1988. 

M163, du 26.1.1988 Commission des finances 

- Les dépassements de crédits ne sont pas une maladie incurable. (Rapport 
No 55 A). 

M164, du 26.1.1988 Commission des finances 
- Pour la définition de principes et normes en matière de logement par la 

Ville. (Rapport N° 58A). 

M165, du 29.3.1988 MM. Guy-Claude Geissmann, Jean-Pierre 
Lyon, Guy Savary 

- Plaine de Plainpalais. 

M167, du 29.3.1988 Mme Suzanne Hurter, M. Pierre Reichenbach 

- Surveillance de l'exercice de la pêche sur le territoire de la ville de Genève. 

M170, du 29.3.1988 Mme Alexandra Gobet Winiger, M. Daniel 
Pilly 

- «Bellis Perennis» (espaces verts urbains). 

M175, du 30.3.1988 Mme Alexandra Gobet Winiger 

- Relogement des Montreurs d'images et du Théâtre du Loup : des garan
ties, s'il vous plaît! 

M176, du 30.3.1988 MM. André Roch, Pierre Widemann, David 
Hiler, Jean-Jacques Monney 

- Pians joints aux propositions du Conseil administratif. 

M178, du 2.3.1988 Mmes Marie-Charlotte Pictet, Laurence Aubert, 
M. Olivier Moreillon 
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- Evaluation du coût de la remise en état du Palais Wilson comme bâtiment 
public. 

M179, du 30.3.1988 MM. Albert Knechtli, Jean-Pierre Lyon, Alain 
Vaissade 

- Création et utilisation d'une banque de données Videotext. 

M181, du 30.3.1988 Mme Myriam Lonfat 
- Deux arcades à Cité Nouvelle I pour une crèche au boulevard Carl-Vogt. 

M182, du 27.4.1988 M. Bertrand de Week 
- Pour une information publique sur la pollution de l'air. 

M184, du 27.4.1988 M. Michel Ducret 
- Sauvegarde de la salle du Cinéma Manhattan. 

M185, du 22.6.1988 MM. Pierre Marti, Jacques Hâmmerli 
- Inventaire des terrains et immeubles propriété de la Ville de Genève. 

M187, du 26.4.1988 Commission des finances 
- Cession de terrains ou immeubles en droit de superficie à une coopérative. 

(Rapport N° 88 A). 

Motions concernant l'Etat 

Séance du 18.3.1975 M. André Clerc 
- Le coût des transports d'urgence en ville de Genève. 

Séance du 10.3.1981 Commission du règlement 
- Heures d'ouverture des locaux de vote en ville de Genève. 

Séance du 17.12.1986 Mme Jacqueline Burnand, M. Roman Juon 
- Dégradation catastrophique de l'air. 

Séance du 28.1.1987 M. Jacques Hâmmerli 

Stationnement sauvage en ville de Genève. 

M117. du 8.9.1987 MM. Bernard Lescaze, Yves Meylan, Michel 
Rossetti, Bertrand de Week 

- Pour un urbanisme à taille humaine aux Charmilles. 
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M188, du 22.6.1988 M™ Myriam Lonfat 

- Pour une durée plus longue du feu vert pour piétons. 

Motions à l'étude des commissions 

Commission des finances et de la gérance immobilière municipale 

Séance du 1.4.1987 MM. Jean-Jacques Monney, Michel Rossetti 

- Exonération d'impôts des bas revenus et la définition d'un minimum vital à 
Genève. 

M161, du 2.3.1988 M. André Roch 

- Dette de la Ville de Genève. 

Commission sociale et de la jeunesse 

M104, du 24.6.1987 Mme Andrienne Soutter, M. Gilbert Mouron 

- Garde des enfants malades. 

Commission des beaux-arts 

Séance du 4.3.1987 M. Jean-Jacques Monney 
- Création d'un service de location pour les œuvres d'art de la Ville. 
Commission des sports et de la sécurité 

M146, du 16.12.1987 MM. Michel Rossetti, Guy-Claude Geissmann, 
Claude Martens, Aldo Rigotti, Pierre Marti, 
Bernard Vorlet 

- Nécessité d'une salle d'athlétisme au stade de Champel. 

Commission de l'aménagement 

M166, du 2.3.1988 Mme Andrienne Soutter 

- Campagne Cayla. 

Commission des travaux 

M197, du 25.5.1988 MM. David Hiler, Bertrand de Week 

- Modification du règlement des mises en soumission et des adjudications 
des travaux. 
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Postulats concernant le Conseil administratif 

Séance du 23.11.1982 M. Jean-Jacques Monney 
- Création d'une plaquette sur les prix et bourses offerts par la Ville de 

Genève aux artistes et créateurs. 

Séance du 15.11.1983 M. Claude Ulmann 
- Institut national genevois. 

Séance du 15.11.1983 MM. Manuel Tornare, Jean-Christophe Matt, 
Albin Jacquier 

- Vieux bistrots. 

Séance du 21.12.1983 M. Jean-Jacques Monney 
- Etalement des dépenses d'investissement pour les musées. 

Séance du 27.6.1984 Mme Jacqueline Burnand 
- Parkings pour les habitants en ville de Genève. 

Séance du 12.2.1985 MM. Pierre Reichenbach, Michel Rossetti 

- Parking et politique de la circulation dans le périmètre sportif des Vernets. 

Séance du 3.4.1985 MM. Albert Chauffât, Jean-Jacques Favre, 
André Hediger, Jacques Schàr, Laurent 
Extermann 

- Superstructure du Grand Théâtre. 

Séance du 3.4.1985 Mme Marguerite Schlechten 
- Présence d'infirmières 24 heures sur 24 et 365 jours par année dans les 

maisons à encadrement médico-social de la Ville. 

Séance du 3.4.1985 MM. Albert Chauffât, Jacques Schâr 
- Avenir fiscal de notre commune. 

Séance du 28.5.1985 M. Pierre-Charles George 
- Iconographie genevoise. 

Séance du 26.11.1985 M. Daniel Pilly 
- Des espaces verts naturels. 

Séance du 23.4.1986 MM. Albert Chauffât, André Clerc, André 
Hediger, Jean-Christophe Matt, Pierre 
Reichenbach, Claude Ulmann 
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- Utilisation de la salle du Grand Casino par les sociétés locales. 

Séance du 4.6.1986 Mme Marguerite Schlechten, MM. Daniel Pilly, 
Jean-Jacques Monney, Albert Chauffât 

- Le rock aux abattoirs. 

Séance du 8.10.1986 M. Manuel Tornare 

- Création d'une commission bipartite Ville/Etat pour étudier les problèmes 
liés aux locaux pour le rock. 

Séance du 3.12.1986 M. Jean-Pierre Lyon 

- Etude d'implantation de parkings-habitants. 

Séance du 3.12.1986 MM. Pierre Marti, Guy Savary 

- Politique des parkings de la Ville de Genève. 

Séance du 3.12.1986 Mmes Christiane Beyeler, Colette Perrottet-
Ducret, MM. Guy-Claude Geissmann, Roman 
Juon, Jean-Pierre Lyon, Jean-Christophe Matt 

- Plans d'aménagement: information à la population. 

Séance du 27.1.1987 Mme Jacqueline Burnand 

- Introduction d'une rente de veuf dans les statuts de la CAP. 

Séance du 4.3.1987 M. Roman Juon 
- Lutte contre le bruit. 

Séance du 1.4.1987 M. Roman Juon 

- Un arbre par habitant pour le sauvetage de nos forêts (160000 habitants). 

P302, du 24.6.1987 Mme Marie-France Spielmann, M. Jean-Pierre 
Lyon 

- Création d'un fonds d'aide au déménagement. 

P305, du 9.9.1987 Commission des beaux-arts 

- Troupes de théâtre amateur. 

P306, du 4.11.1987 M. Christian Zaugg 

- Des pataugeoires pour tous les enfants. 

P309, du 27.4.1988 MM. Olivier Cingria, Bernard Lescaze 
- Pour la conservation, la protection et l'exploitation du patrimoine icono

graphique et culturel genevois. 
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P311, du 22.6.1V38 Mme Christiane Beyeler 
- Création de zones de récupération des déchets. 

P317, du 22.6.1988 M. Pierre Marti 

- Logements au triangle de Villereuse. 

Postulats à l'étude des commissions 

Commission des finances 

P308, du 2.3.1988 M. Jean-Jacques Monney 
- Pour la définition de critères en matière d'endettement et d'amortissement 

pour la Ville de Genève. 

Commission du règlement 

Séance du 28.1.1987 MM. Daniel Pilly, Gérard Deshusses 

- Transmission télévisée des séances du Conseil municipal. 

Commission des beaux-arts 

P310, du 30.3.1988 M. Manuel Tornare 
- Ateliers d'artistes ou d'artisans. 

Postulats concernant l'Etat 

Séance du 30.6.1982 MM. Jacques Hâmmerli, Jacques-André 
Widmer 

- Legs Rothschild. 

Séance du 16.3.1983 Mme Françoise Bernard, M. Guy Savary 
- Patrouilleurs scolaires. 

Séance du 4.12.1984 MM. Paul-Emile Dentan, Laurent Extermann, 
Jean-Jacques Monney, Jacques Schâr, André 
Hediger, Mme Jacqueline Jacquiard 

- Pour éliminer le trafic de transit dans la Vieille-Ville. 

Postulat concernant une autre instance 

Séance du 17.12.1985 Mme Colette Perrottet-Ducret 
- Emplacement et augmentation du nombre des cabines téléphoniques en 

ville de Genève. 
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Interpellations concernant le Conseil administratif 

Séance du 12.4.1983 M. Pierre Reichenbach 
- Le musée lémanographique : où en est-on ? 

Séance du 17.4.1984 M. Félix Dalang 
- Politique foncière au quartier des Grottes. 

Séance du 16.10.1984 M. Pierre Reichenbach 
- Il ne faut pas noyer le musée lémanographique dans les aquariums du 

Muséum d'histoire naturelle. 

Séance du 16.10.1984 M. Pierre Marti 
- Sécurité des places de jeux. 

Séance du 19.12.1984 Mmes Christiane Beyeler, Josiane Rossier-Ischi, 
MM. Roland Beeler, Roger Beck 

- Local de vote de l'arrondissement 16 Vieusseux. 

Séance du 23.1.1985 M. Pierre Reichenbach 
- Inconfort et danger d'accident à cause des revêtements mal pavés des 

zones piétonnes. 

Séance du 13.2.1985 M. Manuel Tornare 
- Violences, déprédations, attaques de personnes âgées dans le quartier de 

l'Hôpital-Cluse-Roseraie: quelles mesures à prendre? 

Séance du 6.3.1985 MM. Manuel Tornare, Roman Juon 
- Un métro, travaux de la galerie technique des Rues-Basses. 

Séance du 26.6.1985 M. Guy Savary 
- Avenir immédiat et lointain de l'école des Minoteries. 

Séance du 8.10.1985 M. Gérard Deshusses 
- A quand l'ouverture de la galerie des sciences de la terre au Muséum 

d'histoire naturelle? 

Séance du 26.11.1985 M. Jean-Jacques Monney 

- Travaux dans les Rues-Basses. 

Séance du 29.1.1986 M. Manuel Tornare 
- Subventions fédérales à la culture genevoise. 
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Séance du 26.3.1986 M. Jean-Jacques Monney 
- Où reloger les activités du Palais Wilson? 

Séance du 26.3.1986 MM. Roman Juon, Gérard Deshusses 
- Liaison cycliste à travers la plaine de Plainpalais. 

Séance du 23.4.1986 M. Guy Savary 
- Engagements individuels et en groupes de handicapés par la Ville de 

Genève. 

Séance du 8.10.1986 M. Jean-Jacques Monney 
- Genève, ville sinistrée par ses chantiers: conséquences pour la population 

et l'économie genevoise ? 

Séance du 8.10.1986 Mme Marguerite Schlechten, M. Daniel Pilly 
- Prix des boissons dans les buvettes et restaurants dépendant de la Ville de 

Genève. 

Séance du 2.12.1986 M. Roman Juon 
- Que pourrait faire notre commune pour lutter contre le dépérissement des 

forêts et la pollution de l'air? 

Séance du 3.12.1986 Mme Christiane Beyeler, MM. Roland Beeler, 
Jean-Christophe Matt 

- Pourquoi oublier le répertoire genevois ou suisse lors des productions 
musicales? 

Séance du 3.12.1986 M. Jean-Jacques Monney 
- Gaine technique : refus de payer par les TPG, ampleur des dépassements 

de crédit de ce chantier. 

Séance du 3.12.1986 Mme Christiane Marfurt 
- Politique des musées. 

Séance du 17.12.1986 M. Gilbert Mouron 
- Sécurité, toujours de la sécurité, encore de la sécurité. 

Séance du 28.1.1987 M. Jacques Hàmmerli 
- Plan d'aménagement N° 27792-B-275, route de Florissant: non-informa

tion du Conseil municipal. 

Séance du 31.3.1987 Mme Josiane Rossier-Ischi 
- Récupération des huiles usées: tout ne baigne pas dans l'huile. 
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Séance du 31.3.1987 M. Roman Juon 
- Que fait la Ville pour le compostage? Y a-t-il une expérience en cours? 

Séance du 29.4.1987 M. Manuel Tornare 
Nouvel urbanisme quartier rue de l'Ecole-de-Médecine : le Conseil admi
nistratif a-t-il lu la pétition de 2000 citoyens? 

1701, du 24.6.1987 M. Jacques Hâmmerli 
- Lorsque le Conseil administratif renouvelle l'action première de 

Brunaulieu. 

1704, du 9.9.1987 MM. Guy-Claude Geissmann, Guy Savary, 
Jean-Pierre Lyon 

- Réhabilitation de la plaine de Plainpalais: horizon 2000? 

1706, du 9.9.1987 M. Laurent Extermann 
- Les préavis en matière de construction vont-ils, eux aussi, être ôtés au 

département des constructions et de la voirie pour aller enfler le départe
ment des affaires sociales, des écoles et de l'environnement? 

1711, du 4.11.1987 M. Gérard Deshusses 

- Kiosque à musique du quai du Mont-Blanc: un effort s'impose. 

1714, du 1.12.1987 MM. Pierre Marti, Gérard Deshusses 

- Rampe du Bout-du-Monde et ligne 14 des TPG. 

1720, du 27.1.1988 M. Gilbert Mouron 
- Les trams de la peur et de la déception. 

1725, du 30.3.1988 MM. Paul Dunner, Pierre Marti 
- De quelles facilités supplémentaires les TPG ont-ils besoin pour améliorer 

leurs prestations en ville de Genève? 

Interpellations concernant l'Etat 

Séance du 29.4.1981 M. Jean-Jacques Monney 
- Création d'un centre de réinsertion de drogués à Champel. 

Séance du 16.10.1984 M. Roman Juon 
- Pourquoi des opérations coup de poing contre les cyclistes en ville, alors 

que ce serait des parkings qu'il faudrait? 
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Séance du 5.3.1985 M. Roman Juon 
- Pour une véritable animation nocturne dans les Rues-Basses. 

Séance du 11.6.1985 M. Roman Juon 
- Les Pâquis, quartier sinistré? 

Séance du 29.1.1986 Mme Christiane Beyeler 
- Ventes depuis le camion. 

Interpellation concernant les Transports publics genevois 

Séance du 28.1.1987 M. Guy Savary 

- Billet combiné TPG/entrée à Palexpo. 

Questions écrites concernant le Conseil administratif 

N° 1012 M. Jean-Jacques Monney 
- Répartition de la charge financière à la culture entre la Ville et l'Etat 

(26.6.1979). 

N° 1177 M. Jean-Jacques Monney 

- Charges financières totales du Grand Théâtre (11.11.1980) 

N° 1215 M. Jacques-André Widmer 
- Publicité et secret des délibérations des commissions (10.3.1981). 

N° 1238 M. Marcel Bischof 
- Disques à l'intention des parcs à chiens (19.5.1981). 

N° 1270 Mme Jacqueline Jacquiard 
- «Pinceau blanc» aux Halles de l'Ile (29.9.1981). 

N° 1311 M. Jacques Torrent 
- Voirie et toxicologie (15.12.1981). 

N° 1469 Mme Jacqueline Burnand 
- Signe d'accessibilité (12.4.1983). 

N° 1001 Mme Germaine Muller 
- Appartements de la Ville de Genève (2.6.1983). 
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N° 1054 M. Pierre-Charles George 
- Conservatoire de musique (21.2.1984). 

N° 1063 M. Reynald Mettrai 
- Médiateur scolaire et enseignement primaire en ville de Genève 

(20.3.1984). 

N° 1072 M. Jacques Hâmmerli 
- Mesures de sécurité pour les bassins aquatiques (17.4.1984). 

N° 1090 MM. Roger Bourquin, Reynald Mettrai 
- Cimetière de Plainpalais (5.6.1984). 

N° 1097 MM. Laurent Extermann, Daniel Pilly 

- Cloaque municipal au bois de la Bâtie (26.6.1984). 

N° 1100 M. Guy Savary 
- Exposition «Phaenomena» (25.9.1984). 

N° 1109 Mme Marguerite Schlechten 
- Adjudication des travaux d'imprimerie de l'administration municipale 

(26.9.1984). 

N° 1110 MM. Noël Bertola, Roger Bourquin, Reynald 
Mettrai 

- Une nomination de conservateur au Muséum d'histoire naturelle qui stu
péfie le monde scientifique genevois (26.9.1984). 

N° 1111 M. Gérard Deshusses 
- Promenade ou boulevard des Bastions? (26.9.1984). 

N° 1115 MM. Noël Bertola, Reynald Mettrai 
- L'activité et la légitimité des commissions d'achat des musées sont-elles 

vérifiées par le Contrôle financier? (16.10.1984). 

No 1116 M. Guy Savary 
- Equipements du quartier de Sécheron (16.10.1984). 

N° 1119 MM. Reynald Mettrai, Noël Bertola 
- Restructuration municipale des sciences naturelles et de la protection de 

l'environnement (6.11.1984). 
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N° 1123 M. Reynald Mettrai 
- Chômage des plus de 50 ans (4.12.1984). 

N° 1130 M. Roman Juon 
- Antennes de télévision dans le quartier des Grottes (18.12.1984). 

N° 1139 M. Christian Zaugg 
- Indélicatesse pendant les promotions (12.2.1985). 

N° 1151 Mme Adonise Schaefer 

- Parking promenade Saint-Antoine (6.3.1985). 

N° 1156 Mme Christiane Marfurt 

- Musée d'art et d'histoire (2.4.1985). 

N° 1157 Mme Christiane Marfurt 
- Muséum d'histoire naturelle (2.4.1985). 

N° 1167 Mme Jacqueline Burnand 
- Répartition des tâches entre Canton et Confédération (3.4.1985). 

N° 1181 M. Roman Juon 
- Liaison Eaux-Vives-Malagnou-Florissant-Champel au Bout-du-Monde par 

lesTPG (11.6.1985). 

No 1184 M. Marcel Bischof 
- Platane de la place du Cirque (25.6.1985). 

N° 1187 Mme Renée Vernet-Baud 

- Musée Rath (25.6.1985). 

No 1193 M. Marcel Bischof 

- Fête du 1er Août (17.9.1985). 

N° 1203 MM. Reynald Mettrai, Roger Bourquin 
Augmentation des chantiers dans le quartier de Rive (5.11.1985). 

N° 1205 Mme Jacqueline Jacquiard 
- Politique d'avenir de la Ville de Genève en matière de construction 

(26.11.1985). 

N° 1207 M. Roman Juon 
- Quel affichage sur les colonnes «Emmenegger»? (26.11.1985) 
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N° 1211 Mme Christiane Beyeler 

- Le parc Liotard: un dépotoir (16.12.1985). 

N° 1217 MM. Noël Bertola, Roger Bourquin, Reynald 
Mettrai 

- Fondation Théodore Lissignol instituée pour les Genevois et Confédérés 
économiquement faibles (28.1.1986). 

N« 1219 M. Roman Juon 

- Initiative municipale (28.1.1986). 

N° 1220 M. Manuel Tornare 

- Assèchement des parcs des Eaux-Vives et la Grange (29.1.1986). 

No 1225 M. Claude Ulmann 

- Engagement d'une photographe, attachée de presse (25.3.1986). 

N° 1226 MM. Roger von Gunten, Reynald Mettrai 

- Transfert de spécialistes dans l'administration municipale (25.3.1986). 

N° 1228 M. Guy Savary 
- Aménagement du quai des Vernets (25.3.1986). 

N° 1229 M. Jean-Christophe Matt 

- Les obélisques «Emmenegger» (25.3.1986). 

N° 1232 M. Jean-Christophe Matt 

- Saccage progressif du parc Vermont (26.3.1986). 

N° 1235 Mme Christiane Beyeler 

- AJAC - Cité Vieusseux (22.4.1986). 

No 1238 M. Roman Juon 
- Traversée de la rade par bacs (22.4.1986). 

No 1242 M. Christian Zaugg 

- Affiches contre les clôtures des préaux d'écoles (20.5.1986). 

N° 1250 M. Marcel Bischof 
- Installation de bancs sur la plaine de Plainpalais (9.9.1986) 

N° 1252 M. Pierre-Charles George 

- Histoire de pavés (9.9.1986). 



SÉANCE DU 13 SEPTEMBRE 1988 (après-midi) 1005 
Communications du bureau du Conseil municipal 

N° 1255 M. Claude Ulmann 

- Propreté sur les quais (9.9.1986). 

No 1264 Mme Nelly Wicky 
- Cuisines scolaires: effectif et locaux (7.10.1986). 

N° 1266 M. Roman Juon 

- A quand le prix d'architecture de la Ville de Genève (8.10.1986). 

N° 1273 MM. Roger von Gunten. Reynald Mettrai 

- Création de jardins naturels dans les parcs (4.11.1986). 

N° 1274 M. Roman Juon 

- Abonnement vert (5.11.1986). 

N° 1278 Mme Laurette Dupuis 
- Disparition des vélos roses? (2.12.1986). 

N° 1279 M. Guy-Claude Geissmann 
- Que reste-t-il des vélos roses? (2.12.1986). 

No 1283 M. Guy Savary 

- Vente des programmes du Grand Théâtre (2.12.1986). 

No 1288 M. Roman Juon 

- Prix d'architecture (3.12.1986). 

N° 1289 MM. Roger von Gunten, Reynald Mettrai 
- Transformation de la salle de lecture de la Bibliothèque des Minoteries 

(3.12.1986). 

N° 1290 M. Roman Juon 

- Une véritable tribune politique (3.12.1986). 

N° 1293 M. Gérard Deshusses 
Respect de la convention collective relative aux employés des entreprises 
du bâtiment; deux poids, deux mesures? (16.12.1986). 

N° 1295 M. Daniel Pilly 

- Adoption, par le Conseil d'Etat, des plans d'aménagement sans attendre le 
préavis du Conseil municipal (17.12.1986). 
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N° 1296 M. Pierre Widemann 

- Absence d'information officielle sur la prévention et la propagation du 
SIDA (17.12.1986). 

No 1297 M. Reynald Mettrai 

- Sanglier apprivoisé tué (27.1.1987). 

N° 1304 M. Jean-Pierre Lyon 

- Rétrocession des jetons de conseils d'administration par le Conseil admi
nistratif (3.3.1987). 

N° 1306 MM. Roger von Gunten, Reynald Mettrai 
- Modification de noms lors de naturalisations (4.3.1987). 

No 1309 MM. Gilbert Nussli, Reynald Mettrai 

- Classes primaires pour jeunes filles (31.3.1987). 

N° 1312 M. Roman Juon 

- Canton de Genève ville, canton de Genève campagne: est-ce possible? 
(20.5.1987). 

N° 1000 M. Paul Dunner 

- Maison des droits de l'homme (23.6.1987). 

N° 1002 M. Pierre Widemann 

- Un cabinet de jeunes médecins privés dans l'ensemble des Minoteries 
(23.6.1987). 

No 1004 M. Olivier Cingria 
- Extasis au Victoria Hall (23.6.1987). 

N° 1010 MM. Laurent Extermann, Jean-Pierre Lyon 
- Réorganisation de l'administration (24.6.1987). 

N° 1012 MM. Guy-Claude Geissmann, Pierre-Charles 
George 

- Eté indien (8.9.1987). 

N° 1013 M. Jean-Pierre Lyon 
- Analyse du Festival d'été 1987 (8.9.1987). 

N° 1014 M. Jean-Pierre Lyon 

- Soutien aux cirques suisses (8.9.1987). 



SÉANCE DU 13 SEPTEMBRE 1988 (après-midi) 1007 
Communications du bureau du Conseil municipal 

N° 1016 M. Pierre Widemann 

- Affectation provisoire du Collège des Casemates (8.9.1987). 

No 1017 M. Olivier Cingria 
- Exposition Calame : une dynamique de présentation et d'animation ne 

l'aurait-elle pas valorisée? (8.9.1987). 

N° 1025 M. Christian Zaugg 
- Agrandissement de l'école du Mail (6.10.1987). 

N° 1030 M. Olivier Cingria 
- Entretien et amélioration des trottoirs (7.10.1987). 

N° 1032 M. Jean-Jacques Monney 
- Chiffrage de l'incendie du Palais du désarmement (7.10.1987). 

N« 1034 M. Raoul Baehler 

- Piste cyclable de la rue Jean-Violette utilisée comme parking (3.11.1987). 

N« 1035 M. Jean Tua 
- Musée de l'automobile, de la moto et du cycle (3.11.1987). 

N° 1036 M. Christian Zaugg 

- Locaux pour les activités parascolaires à l'école de Pâquis-Centre 
(3.11.1987). 

N° 1037 M. Christian Zaugg 
- Mobilier scolaire (3.11.1987). 

No 1038 M. Christian Zaugg 

- Aula de l'école de Pâquis-Centre (3.11.1987). 

No 1039 M. Christian Zaugg 
- Préau de l'école Micheli-du-Crest (4.11.1987). 

N° 1044 M. Dominique Hausser 

- Les vieux objets en suspens: de qui se moque-t-on? (1.12.1987). 

N° 1052 Mme Alexandra Winiger-Gobet 
- Les sanitaires des petits dans les bâtiments publics (14.12.1987). 

N° 1053 Mme Béatrice Junod 
- Bruit matinal des véhicules de la Voirie procédant au nettoiement 

(14.12.1987). 
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N° 1054 M. Christian Zaugg 

- Concours de l'AGAI 1987 (architecture d'intérieur) (15.12.1987). 

N° 1056 Mme Béatrice Junod 

- Fêtes organisées par la Ville pour les personnes âgées (1.12.1987). 

N° 1057 Mme Myriam Lonfat 

- Formation des apprentis (15.12.1987). 

N° 1060 Mme Alexandra Gobet-Winiger 

- Faire revivre la promenade des Crêts (26.1.1988). 

N« 1063 Mme Denise Adler 
- Bilan énergétique et consommation d'eau des bâtiments de la Ville 

(27.1.1998). 

N° 1068 Mme Myriam Lonfat 
- Relogement d'un artisan (2.3.1988). 

No 1073 M. Raoul Baehler 
- Gigantisme immobilier à la rue de Carouge (énorme projet de la Migros) 

(29.3.1988). 

N° 1074 ' Mme Béatrice Junod 

- La charge de conseiller administratif est-elle conciliable avec le mandat de 
conseiller national? (29.3.1988). 

N° 1076 Mme Andrienne Soutter 

- Accès à la Vieille-Ville (29.3.1988). 

N° 1078 Mme Nelly Wicky 
- Prix Jean-Jacques Rousseau (30.3.1988). 

N« 1079 M. Raoul Baehler 

- Pourquoi les services de M. Segond ont-ils remplacé des tennis de table par 
des monuments exotiques? (26.4.1988). 

No 1083 M. André Roch 

- Pelouse dégageant des odeurs nauséabondes devant l'église Saint-François-
de-Sales (25.5.1988). 

N« 1084 M. André Roch 

- Sauvons la tour de Champel (25.5.1988). 
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N° 1086 M. Alexandre Wisard 
- Etat des égouts de la ville et financement de leur modernisation 

(25.5.1988). 

N° 1087 M. Alexandre Wisard 
- Extension de la station d'épuration d'Aïre (STEP) : participation finan

cière de la Ville (25.5.1988). 

No 1088 M. André Roch 
- Organisation d'une année genevoise de lutte contre la toxicomanie 

(21.6.1988). 

N° 1089 M. Alain Vaissade 
- Accusation de fraude de la Ville de Genève par un député du Grand 

Conseil (21.6.1988). 

N° 1090 M. Jean-Christophe Matt 

- Piscine close pour causes météorologiques (21.6.1988). 

N° 1091 M. Jean-Christophe Matt 
- Mineurs tatoués (22.6.1988). 

Questions écrites concernant l'Etat 

N° 1216 M. Georges Chappuis 

- Circulation routière (22.11.1977). 

N« 1237 M. Reynald Mettrai 

- Emplacements de jeux pour enfants au parc de la Grange (31.1.1978). 

No 1272 M. Reynald Mettrai 

- Légitime inquiétude (théorie soins aux blessés) (6.6.1978). 

N° 1290 M. François Thorens 

- Politique d'attente au quartier des Grottes (26.9.1978). 

N° 1037 Mme Adonise Schaefer 

- Taxe de chiens pour personnes âgées et invalides (25.9.1979). 

N° 1145 Mme Adonise Schaefer 
- Accueil à la Maison de retraite du Petit-Saconnex (16.9.1980). 



1010 SÉANCE DU 13 SEPTEMBRE 1988 (après-midi) 
Communications du bureau du Conseil municipal 

N° 1162 M. Roman Juon 

- Sécurité des piétons à l'entrée de l'école des Casemates (17.9.1980). 

N° 1281 Mme Simone Chevalley 
- Cycles et motocyclettes à la place du Molard (20.10.1981). 

N° 1286 M. Alain Roux 

- Taxis/circulation entre l'aéroport et la ville aux heures de pointe - rue de la 
Servette à la hauteur de la rue Antoine-Carteret (10.11.1981). 

N° 1296 M. Christian Zaugg 
- Esclandre à l'avenue Calas (1.12.1981). 

N° 1327 M. Roman Juon 

- Immeubles 8, 8bis, 10, rue de Coutance (19.1.1982). 

N° 1374 Mme Cécile Ringgenberg 

- Jardin botanique et promenades publiques (11.5.1982). 

No 1388 M. Roman Juon 

- Responsabilité du DTP dans les interdits de Genève-Plage (29.6.1982). 

N° 1393 M. Manuel Tornare 
- Problèmes au Palais Wilson (30.6.1982). 

No 1036 M. Willy Trepp 

- Mesures à prendre à la place du Molard (18.10.1983). 

No 1070 M. Roman Juon 

- Accident d'un cyclomotoriste au boulevard Georges-Favon (20.3.1984). 

N° 1096 M. Pierre Reichenbach 

- Coordination entre le Département de justice et police et le Conseil muni
cipal (26.6.1984). 

N° 1127 M. Roman Juon 
- Parking de l'ancien manège (5.12.1984). 

N° 1148 MM. Roger Bourquin, Reynald Mettrai 

- Sécurité des cyclistes et cyclomotoristes à la rue des Minoteries de Plainpa-
lais (5.3.1985). 
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N° 1190 M. Jean-Christophe Matt 
«Prévenir vaut mieux que guérir» (26.6.1985). 

N° 1236 M. Guy-Claude Geissmann 
- Ex-prison de Saint-Antoine (22.4.1986). 

N° 1251 MM. Gérard Deshusses, Jean-Pierre Lyon, 
Pierre Marti, Pierre-Charles George 

- Sécurité des deux-roues au chemin du Velours: à quand une amélioration 
à la hauteur du CO de la Florence (8.9.1986). 

N° 1280 M. Roman Juon 

- Lutte contre le bruit (2.12.1986). 

N« 1292 Mme Adonise Schaefer 

- Course d'obstacles aux Eaux-Vives (16.12.1986). 

N° 1298 M. Gilbert Mouron 

- Parking deux-roues aux abords de la gare de Cornavin (27.1.1987). 

No 1301 M. Gilbert Mouron 

- Passage de sécurité à la rue des Franchises (28.1.1987). 

N° 1021 M. Michel Meylan 
- Elargissement d'un virage au Petit-Saconnex (6.10.1987). 

N° 1026 Mme Andrienne Soutter 

- Passage protégé à la rue de l'Athénée (7.10.1987). 

N° 1051 M. Guy Savary 
- Passage pour piétons aux abords de la patinoire des Vernets (14.12.1987). 

N° 1055 M. Olivier Cingria 
- Création d'un passage de sécurité sur la rue de l'Athénée, avant son inter

section avec la rue Marignac (16.12.1987). 

Questions écrites concernant les Transports publics genevois 

No 1029 M. Guy Savary 
- Distributeurs de cartes (7.10.1987). 

N° 1033 M. Gilbert Mouron 
- Arrêt des TPG à la hauteur de l'Hôtel des finances (7.10.1987). 
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3. Rapport de gestion IM° 19 de la Fondation pour l'aménage
ment du quartier des Grottes (FAG), exercice 1987. 

1. Conseil de fondation et Comité de direction 

La composition du Conseil de fondation et du Comité de direction était la 
suivante au 31 décembre 1987. 

Conseil de fondation 

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

b) Membres nommés par le Conseil d'Etat: 
MM. Maurice Burkardt, Bernard Erbeia, Albert Knechtli. 

c) Membres élus par le Conseil municipal de la Ville de Genève : 
MM. Francis Combremont, Etienne Dufour, Pierre Jacquiard. 

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

Comité de direction 

MM. Albert Knechtli, président 
Claude Haegi 
Maurice Burkardt 

Mme Jacqueline Burnand. 

En cours d'exercice, la composition du Conseil de fondation, comme celle 
du Comité de direction s'est modifiée. Ensuite des élections municipales du 
2 juin 1987 pour la législature 1987-1991, le Conseil administratif de la Ville de 
Genève a nommé à notre Conseil de fondation Mmc Jacqueline Burnand en 
remplacement de M. Claude Ketterer. 

La fondation tient à exprimer à M. Claude Ketterer ses vifs sentiments de 
reconnaissance pour son soutien et son dévouement au long de ses nombreuses 
années d'activité (de 1969 à 1987) au Conseil de fondation, respectivement au 
Comité de direction, avec la charge de la vice-présidence. 

Le Conseil de fondation a tenu cinq séances et le Comité de direction s'est 
réuni à six reprises au cours de l'année 1987. 

2. Personnel de la fondation 
Aucun mouvement de personnel n'est intervenu en cours d'exercice. Au 31 

décembre 1987, le personnel de la fondation comprenait: deux architectes-
urbanistes, dont le responsable du Bureau technique, un graphiste, une col-
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laboratrice chargée de l'information, une collaboratrice administrative et une 
secrétaire, équivalant au total à 4,3 postes de travail à plein temps. 

3. Rapport de gestion 1986 

Le rapport de gestion N° 18 pour l'exercice 1986, le bilan et le détail des 
comptes au 31 décembre 1986, le rapport de l'organe de contrôle - la Société 
fiduciaire et de gérance SA - ont été soumis au Conseil d'Etat et au Conseil 
administratif de la Ville de Genève le 22 juin 1987. 

Le rapport de gestion N° 18 pour l'exercice 1986 a été approuvé par le 
Conseil d'Etat en date du 26 octobre 1987 et par le Conseil administratif de la 
Ville de Genève le 6 juillet 1987. 

4. Situation financière 

4.1 Premier mandat (1969-1972) 

Les dépenses engagées en vue de l'exécution du premier mandat 
confié à la fondation se sont élevées à 1459278.20 francs ; elles ont été 
couvertes par des avances de l'Etat et de la Ville de Genève de 
1500000 francs (les crédits à disposition s'élevaient à 2000000 de 
francs). 

4.2 Deuxième mandat (1973-1977) 

Les dépenses engagées pour le deuxième mandat se sont élevées à 
4834664.30 francs; elles ont été couvertes par le report de trésorerie 
de l'exercice 1972 de 40721.80 francs et par des avances de l'Etat et de 
la Ville de Genève de 5000000 de francs au total. 

4.3 Troisième mandat (en cours) (1978-1987) 

Les dépenses se sont montées à 292962.05 francs en 1978, 568850.95 
francs en 1979, 551827.75 francs en 1980, 601938.65 francs en 1981, 
531476.05 francs en 1982, 618817 francs en 1983, 623684.80 francs en 
1984, 640766.15 francs en 1985, 530684.60 francs en 1986 et à 
471779.30 francs en 1987, soit au total 5432 787.30 francs ; elles ont été 
couvertes par le report de l'exercice 1977 de 206057.50 francs et par 
des avances de l'Etat de 2500000 francs et de la Ville de Genève de 
2750000 francs, soit au total 5250000 francs. 

Les crédits de 10000000 de francs mis à disposition de l'Etat et la Ville 
de Genève pour les deuxième et troisième mandats ont été consommés 
avec l'exercice 1987. Afin de permettre à la fondation d'achever sa 
mission, un crédit supplémentaire de 3000000 de francs est mis à sa 
disposition, réparti par moitié entre l'Etat et la Ville de Genève. 
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4.4 Montant total des dépenses 

Les dépenses exposées par la fondation depuis le début de son activité 
en 1969 s'élèvent à 11726 729.80 francs ; elles ont été couvertes par des 
avances de l'Etat de 5 750000 francs et de la Ville de Genève de 
6000000 de francs, soit au total 11750000 francs. 

5. Mandat et activités de la FAG en 1987 

La fondation poursuit l'exécution du mandat confié par l'Etat et la Ville de 
Genève en 1978, et qui est exposé dans le rapport de gestion N° 10 relatif à 
l'exercice 1978. 

Une définition précise des tâches découlant de ce mandat est décrite dans 
le document «Mission de la FAG et plan de travail» du 19 septembre 1985. 

Le Groupe de coordination Etat/Ville/FAG, réunissant les responsables 
des différents services impliqués, s'est réuni à quatre reprises au courant de 
Tannée 1987. 

Divers rapports ont ponctué l'activité de la FAG pendant cette période : 

5.1 Planification générale du quartier 

- «Schéma de circulation, régimes transitoires et définitifs», août 
1987. 
Propositions concernant la mise en place progressive du schéma de 
circulation définitif, compte tenu de l'avancement des chantiers et 
des travaux dans la chaussée. 

- «Image directrice» 
La FAG poursuit la mise à jour permanente des documents et plans 
constituant l'Image directrice du quartier. 

5.2 Mise en œuvre des études et travaux 

- Ilot 11 : Etude préliminaire, juin 1987. 
Réflexion sur l'alternative espace vert ou espace bâti sur le périmè
tre formé par les rues de la Servette, de Malatrex et de la Pépinière. 

- Ilot 14: Orientations pour un plan directeur, juillet 1987. 
Etude et propositions d'aménagement pour l'îlot compris entre les 
rues Baulacre et Montbrillant, au nord du parc des Cropettes. 

- Ilot 7: Orientations et éléments de démarche, septembre 1987. 
Rappel des données de programme pour la gare routière et la halle 
de marché, contenu d'une étude d'impact et articulation avec l'étude 
architecturale. 
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- Ilot 7: Halle de marché, octobre 1987. 
La halle de marché de Rive et sa clientèle, résultat d'un sondage. 

- Ilot 7: Droits à bâtir, novembre 1987. 
Estimation des droits à bâtir relatifs aux fonds privés situés dans le 
périmètre considéré. 

- Ilot 13 : Réflexions pour un projet d'aménagement, novembre 1987. 
Etat de la question, analyse d'un projet EAUG, orientations pour la 
suite de l'étude. 

- Ilot 13: Concept d'aménagement, décembre 1987. 
Proposition d'aménagement s'appuyant sur le maintien du 15-15 bis, 
rue des Gares (interventions sécurité-salubrité) et développements 
ultérieurs possibles. 

5.3 Planning des opérations 

La FAG abrite les séances de la CCTSS (Commission de coordination 
des travaux en sous-sol) qui traitent du quartier des Grottes. 

Une seule séance s'est tenue en 1987. La FAG assure le secrétariat et 
«l'appui logistique» de ces séances par la tenue à jour de plans sché
matiques concertés d'intervention. La faible fréquence de 1987 s'expli
que par un net ralentissement momentané des travaux dans la 
chaussée. 

5.4 Information - consultation 

Conformément à la définition qu'en donne le rapport de gestion N° 13 
relatif à l'exercice 1981, la FAG a poursuivi son activité en matière 
d'information. 

a) Le journal «Les Grottes»: ce bulletin d'information, édité par la 
fondation et distribué «tous ménages» dans le quartier, a paru à 
quatre reprises au cours de l'année 1987. 

Faisant suite au vœu du Conseil de fondation, cette année encore et 
malgré l'augmentation des coûts de l'imprimerie, nous avons pu 
réduire les dépenses pour le journal. Les quatre numéros de 1987 
sont revenus à 17410 francs pour un tirage de 3500 exemplaires. 

b) Larcade information-contact de la place des Grottes poursuit sa 
contribution à la vie du quartier. 

Une permanence régulière y est assurée trois après-midi par 
semaine. L'un de ces après-midi bénéficie de la présence d'un re
présentant de la Gérance immobilière municipale. La salle de lec
ture des enfants du quartier continue d'être fréquentée le jeudi. 
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Une exposition permanente, constamment mise à jour, présente 
l'avancement des travaux et les projets en cours. 

Trois présentations de l'opération de rénovation du quartier ont eu 
lieu à l'arcade, à l'attention de groupes divers. 

L'arcade a en outre accueilli deux expositions: 
- dessins et sculptures de M. Rashid Abbas; 
- peintures à l'huile de M. Noël Marro consacrées aux grottes et à 

quelques vieux quartiers de la ville. 

L'arcade reste ouverte à des expositions et à des groupements à la 
recherche de locaux de réunions occasionnelles. 

5.5 Autres activités 

La FAG a préavisé quatorze requêtes en autorisation de bâtir ou de 
démolir en 1987. Elle a reçu une vingtaine de reprises des propriétaires 
ou leurs mandataires pour information. Elle a en outre été sollicitée à 
une quinzaine d'occasions par la presse locale ou nationale à laquelle 
elle a fourni explications et documentations. 

6. Travaux 

Les dépenses consenties par la Ville de Genève au cours de l'année 1987 se 
sont établies de la manière suivante : 

- Travaux de remise en état et de modernisation d'immeu
bles Fr. 4374000.-

- Constructions neuves Fr. 19425000.— 

- Mesures de confortations, démolitions, travaux prépara
toires et frais d'étude divers Fr. 324000.— 

- Voirie, assainissement Fr. 170000.— 

Total des dépenses 1987 Fr. 24293000. 

L'année 1987 a confirmé le creux enregistré en 1986 puisqu'aucun loge
ment n'a pu être nouvellement attribué. La situation s'annonce toute diffé
rente en 1988 où de nombreux logements concrétiseront l'important effort 
réalisé depuis 1985-1986 par la Ville de Genève. 

La progression des investissements réalisés par la Ville de Genève s'établit 
comme suit : 

1979-1981: 13365400 francs 
1982: 10197600 francs 
1983: 18736000 francs 
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1984: 26740000 francs 
1985: 23347000 francs 
1986: 25597000 francs 
1987: 24293000 francs 

142276000 francs ont donc été investis dans le quartier des Grottes par la 
Ville de Genève entre 1979 et 1987 et cet effort va se poursuivre si Ton en juge 
par les chantiers et les projets en cours.. 

D'importants projets privés vont en outre être mis en chantier, dont l'un 
par une caisse de pension jouissant d'un droit de superficie accordé par le 
Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Un bon tiers de l'opération de rénovation du quartier des Grottes peut être 
considéré aujourd'hui comme réalisé. 

7. Le Conseil de fondation souhaite vivement que le dialogue qui s'est ins
tauré avec les autorités, tant cantonales que municipales, s'intensifie et que 
les propositions d'aménagement du quartier des Grottes suggérées par la 
FAG soient prises en compte de manière plus systématique. 

Rapport de gestion N° 19, exercice 1987 

Budget 
Fr. 

Dépenses 
Fr. Fr. 

1. Charges de personnel 509880.- 408267.80 - 101613.80 

2. Autres frais de fonctionne
ment 121950.- 68702.65 - 53248.65 

3. Honoraires 75000.-

706830.-

75000.-

706830.-

75000.-

706830.- 476970.45 - 154862.45 

Bilan période au 31 décembre 1987 

Actifs Soldes Fr. Compar. Fr. 

Liquidités 
100.007 Caisse 272.40 
101.007 CCP compte N11 12-6248 1717.85 
102.007 Caisse d'épargne c/c 18928.65 

% comp. 

Total des liquidités 20918.90 
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Actifs Soldes Fr. Compar. Fr. 

Débiteurs 
139.007 Actifs transitoires 11638.50 
139.017 Impôt anticipé à récupérer . . . 212.— 

Total des débiteurs 11850.50 ^ _ 

Frais d'études 
et d'administration 

140.007 31.12.1972 1459278.20  

Total 1*' mandat 1459278.20 ^ 

140.017 31.12.1973 454694.20 
140.027 31.12.1974 1656159.65 
140.037 31.12.1975 1808652.10 
140.047 31.12.1976 547887.95 
140.057 31.12.1977 367270.40  

Total 2* mandat 4834664.30 ^ 

140.067 31.12.1978 292962.05 
140.077 31.12.1979 568850.95 
140.087 31.12.1980 551827.75 
140.097 31.12.1981 601938.65 
140.107 31.12.1982 531476.05 
140.117 31.12.1983 618817.— 
140.127 31.12.1984 623684.80 
140.137 31.12.1985 640766.15 
140.147 31.12.1986 530684.60 
140.157 31.12.1987 " 471779.30  

Sub-total 3e mandat 5432787.30 ^ _ 

Total frais d'études et a"Hm. . . . 11726729.80 - ^ 

Total actifs 11759499.20 - . 

% comp. 

Passifs 

259.007 Passifs transitoires 

Soldes Fr. Compar. Fr. 

9499.20 

% comp. 

Avances de trésorerie 
281.007 Etat de Genève au 31.12.1972 . 750000. 

Total Etat de Genève 1er mandat 750000. 

281.037 Etat de Genève 1973-1977 . . . 2500000.-
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Actifs Soldes Fr. Compar. Fr. % comp. 

Total Etat de Genève 
2e mandat 2500000.- - . -

281.057 Etat de Genève 1978-1986 . . . . 2500000.- 

Total Etat de Genève 
3e mandat 2500000.- - . -

281.077 Etat de Genève 1987 

Total Etat de Genève 
3e mandat en cours —.— —.— 

Totaux Etat de Genève 5750000.- - . -

282.007 Ville de Genève au 31.12.1972 . 750000.- 

Total Ville de Genève 
1er mandat 750000.- - . -

282.037 Ville de Genève 1973-1977 . . . 2500000.- 

Total Ville de Genève 
2e mandat 2500000.- - . -

282.057 Ville de Genève 1978-1986 . . . 2500000.- 

Total Ville de Genève 
3e mandat 2500000.- - . -

282.077 Ville de Genève 1987 250000.- 

Total Ville de Genève 

3e mandat en cours 250000.— —.— 

Total Ville de Genève 6000000.- - . -

Total avances de trésorerie . . . 11750000.— — .— 

Total passifs 11759499.20 - . -

Pertes et profits au 31 décembre 1987 

Charges . Soldes Fr. Compar. Fr. % comp. 

300.001 Jetons et indemnités adm 20850.- 22500.- 92.67 
301.001 Salaires 325096.50 390000.- 83.36 
301.011 ./. rembt div. s/salaire - 891.40 
303.001 Cotisations AVS-AI-APG . . . . 14414.45 20650.- 69.80 
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303.041 
303.071 
304.001 
305.001 
305.031 
305.071 
305.081 
305.091 
307.001 
309.011 
309.111 
309.131 

310.022 
310.032 
310.042 
310.052 
310.062 
310.072 

Charges 
Cotisations alloc. familiales . . . 
Cotisations assurance chômage . 
Cotisations 2e pilier 
Cotisations ass. accidents (LAA) 
Cot. ass. ace. (Compl. LAA) . . 
Cotisations ass. perte de gain . . 
Participation cot. FM 
Participation cot. CIA 
Complément rentes orphelins . . 
Frais de formation 
Frais pour engagement pers. . . 
Indemnités de décès 

Charges du personnel 

Fournitures de bureau 
Fournit, et matériel graphique . 
Frais de reproduction 
Journaux, bibl., document, div. 
Publ. div. (divers frais info.) . . 
Journal «Les Grottes» 

Fourn. de bureau, imp. div., etc. 

311.012 Acquisit. mob. et mach. bureau 

Acquisition mobilier, machines 

312.013 Eau, gaz. élect., rue Baulacre . 
312.053 Eau, gaz, élect., place Grottes 58 

Eau, énergie 

313.012 Exposit., acquisit. et réalisation. 
313.042 Acquisition mat. audiovisuel . . 
313.072 Maquettes 

Acquisition mat. et fournit, div. 

314.033 Entr.etamen.bat.rue Baulacre 6 
314.053 Entr.et amén.bât.pl. Grottes 58 

Entretien des immeubles 

315.052 Entr. mob. et mach. de bureau 

Entretien d'objets mobiliers 

Soldes Fr. Compar. Fr. % corn p. 

5189.20 6190 . - 83.83 
979.80 1240. - - 79.02 

24412.90 40000.- 61.03 
2126.85 5400 . - 39.39 
1 181.70 2000 . - 59.09 
2193.20 3000 . - 73.11 
4 731.60 4500 . - 105.15 
1801.20 3000 . - 60.04 
7851.40 6400 . - 122.68 

290 . - 2000 . -
3000 . -

14.50 

408267.80 509880.- 80.07 

4207.20 6 0 0 0 . - 70.12 
1 102.50 6000 . - 18.38 
3555.85 5000 . - 71.12 
2006.50 2500 . -

3000 . -
80.26 

17409.25 22000.- 79.13 

28281.30 44500.- 63.55 

133.50 3000 . - 4.45 

133.50 3000 . - 4.45 

4024.35 7000 . - 57.49 
2476.50 3000 . - 82.55 

6500.85 10000.- 65.01 

1508.20 6000 . - 25.14 
3 7 . - 10000.- 0.37 

127.70 8000 . - 1.60 

1 672.90 24000.- 6.97 

8834.80 8000 . - 110.44 
3542.90 5000 . - 70.86 

12377.70 13000.- 95.21 

3 0 8 5 . - 5000 . - 61.70 

3085. 5000. 61.70 
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1021 

Charges 

316.052 Loc. mob. et mach. de bureau 

Location d'objets mobiliers 

317.044 Frais de déplacement 
317.074 Frais de représentation 

Dédommagements 

318.014 Frais de port 
318.024 Téléphone 
318.034 Distribution journal 
318.044 Assistance informatique 
318.054 Organe de contrôle 
318.074 Frais bancaires - CCP 
318.084 Frais de réception 

Prestations de service 

318.114 Assurance RC entreprise . . . . 
318.124 Assurance combinée (bâtiment) 
318.144 Assurance combinée (mobilier) 
318.154 Assurance RC prop. immeubles 
318.164 Assurances particulières 
318.184 Sécurité 

Assurances 

318.215 Géomètres, honoraires et frais 
318.325 Architectes, honoraires et frais 
318.575 Autres mandataires 

Honoraires mandataires 

319.014 Frais divers 

Total charges 

Produits 

420.006 Intérêts bancaires 
436.006 Prest. des ass. (autr. que s/sai.) 
436.026 Diverses participations 

Dédommagements de tiers 

Soldes Fr. Compar. Fr. % comp. 

— .— — .— 

833.50 1500. -
500 . -

55.57 

833.50 2000 . - 41.68 

1331.25 2000 . - 66.56 
3028.05 4000 . - 75.70 

5 2 0 . -

4300 . - 4 0 0 0 . - 107.50 
7 1 . - 250 . - 28.40 

103.20 500 . - 20.64 

9353.50 10750.- 87.01 

3 2 6 . - 550 . - 59.27 
1 136.40 1300. - 87.42 
1970.30 2200 . - 89.56 

5 0 . - 150.- 33.33 

1270.50 2500 . - 50.82 

4753.20 6700 . - 70.94 

15000.-
60000.-

— .— 75000.- — .— 

1711.20 3000 . - 57.04 

476970.45 706830.- 67.48 

Soldes Fr. Compar. Fr. % comp. 

605.70 

- 3512.95 

- 4118.65 _ ._ 



1022 SÉANCE DU 13 SEPTEMBRE 1988 (après-midi) 
Rapport de gestion de la FAG 

Produits Soldes Fr. Compar. Fr. % comp. 

439.006 Publicité + Grottes CHQS . . . - 942.50 
439.066 Autres recettes 130.—  

Autres contributions - 1072.50 — .— 

Total produits - 5191.15 

500.000 Excédent des dépenses - 471779.30 

Total charges et produits - 476970.45 

Société fiduciaire et de gérance SA 

Au conseil de la Fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes 
(FAG) Genève 

Monsieur le président et Messieurs, 

Conformément au mandat qui nous a été confié par le Conseil d'Etat de la 
République et Canton de Genève en date du 16 décembre 1969, nous avons 
procédé au contrôle des comptes de votre fondation pour l'exercice 1987. 

Nous joignons en annexes au présent rapport le bilan au 31 décembre 1987, 
présentant un total de 11759499.20 francs, ainsi que le détail des charges et 
produits de l'exercice 1987, dont le solde a été viré au poste «Frais d'études et 
d'administration» à l'actif du bilan. 

Nous nous sommes assurés, par de nombreux contrôles, dont le détail 
figure à l'annexe III du présent rapport, que les comptes de la fondation ont 
été régulièrement tenus et établis selon les dispositions de la loi du 21 décem
bre 1968 et de ses statuts. 

Enfin, nous avons pris connaissance des procès-verbaux des séances du 
conseil de Fondation et du comité de direction, tenues au cours de la période 
sous contrôle. 

D'après les résultats de nos investigations, nous sommes en mesure de vous 
recommander l'approbation des comptes, tels qu'ils vous sont présentés. 

Genève, le 17 mai 1988. 

Le contrôleur : 
Société fiduciaire et de gérance SA 
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ANNEXE I 
Bilan au 31 décembre 1987 

Actif 

Caisse Fr. 272.40 
CCP » 1717.85 
Banque » 18928.65 
Actifs transitoires » 11638.50 
Débiteurs » 212.— 
Frais d'études et d'administration » 11726729.80 

Total de l'actif Fr. 11759499.20 

Passif 

Financements: 
- de l'Etat de Genève Fr. 5750000.-
- de la Ville de Genève » 6000000.-

Passifs transitoires » 9499.20 

Total du passif Fr. 11759499.20 

ANNEXE II 

Compte de pertes et profits pour l'exercice 1987 

Charges 

Frais de personnel 

Jetons et indemnités administrateurs Fr. 20850.— 
Salaires du personnel » 325096.50 
Remboursements divers sur salaires » 891.40 
AVS et assurance chômage » 13434.65 
Allocations familiales » 5189.20 
Caisse de retraite » 24412.90 
Assurance accidents (LAA) » 2126.85 
Assurance accidents (compl. LAA) » 1181.70 
Assurance perte de gains en cas de maladie » 2193.20 
Participation cotisations assurances maladie » 4731.60 
Participation cotisations CIA » 1801.20 
Complément rentes orphelins » 7851.40 
Frais de formation » 290.— 
Frais pour engagement personnel » — .— 

Fr. 408267.80 
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Frais de bureau 

Fournitures de bureau Fr 
Fournitures et matériels graphiques 
Frais de reproduction 
Journaux, bibliothèque, documentation diverse 
Divers frais d'information 
Journal «Les Grottes» 

Acquisition mobilier, machines 

Acquisition mobilier et machines de bureau Fr. 

Acquisition de matériel et fournitures divers 

Exposition, acquisition et réalisation Fr. 
Acquisition de matériel audiovisuel » 
Maquettes _»_ 

Fr. 

Entretien d'objets mobilier 

Entretien mobilier et machines de bureau Fr. 

Eau, énergie 

Services industriels : 
Baulacre 6 Fr. 
Grottes 58 » 

Fr. 

Entretien des immeubles 

Entretien et aménagement bâtiment Baulacre 6 Fr. 
Entretien et aménagement bâtiment Grottes 58 » 

Fr. 4207.20 
» 1102.50 
» 3555.85 
» 2006.50 

» 17409.25 

Fr. 28281.30 

133.50 

1508.20 
3 7 . -

127.70 

1672.90 

3085. 

4024.35 
2476.50 

6500.85 

8834.80 
3542.90 

Fr. 12377.70 
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Dédommagements 

Frais de déplacements Fr. 833.50 
Frais de représentation » —.— 

Fr. 833.50 

Honoraires et prestations de service 

Frais de port Fr. 1331.25 
Téléphone » 3028.05 
Distribution journal » 520.— 
Assistance informatique » — .— 
Organe de contrôle » 4300.— 
Frais bancaires et CCP » 71.— 
Frais de réception » 103.20 

Fr. 9353.50 

Assurances 

Assurance RC entreprise Fr. 326.— 
Assurance combinée (bâtiment) » 1136.40 
Assurance combinée (mobilier) » 1970.30 
Assurance RC propriétaire d'immeubles » 50.— 
Sécurité _» 1270.50 

Fr. 4753.20 

Honoraires mandataires divers 

Géomètres, honoraires et frais Fr. — .— 
Architectes, honoraires et frais » _ . _ 
Ingénieurs, honoraires et frais » __._ 
Autres mandataires » — .— 

Fr. - . -

Frais divers Fr. 1711.20 

Total des charges Fr. 476970.45 
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Produits 

Intérêts bancaires Fr. 605.70 

Diverses participations Fr. 3512.95 

Autres contributions 
Publicité Fr. 942.50 
Autres recettes » 130.— 

Fr. 1072.50 

Total des produits Fr. 5191.15 

Excédent des dépenses Fr. 471779.30 

ANNEXE III 
Liste des vérifications effectuées 

Bilan d'entrée 

Vérifié la concordance des soldes d'entrée au 1er janvier 1987 sur la base du 
bilan au 31 décembre 1986. 

Bilan de sortie 

Vérifié la concordance des soldes de sortie au 31 décembre 1987, avec les 
comptes arrêtés à cette même date. 

Contrôlé arithmétiquement l'ensemble des états qui nous ont été soumis. 

Compte de trésorerie 

Pointé la concordance des soldes ressortant des comptes au 31 décembre 
1987 avec les relevés de banques, avis de situation et livre de caisse, à cette 
même date. 

Contrôlé, par sondages, le mouvement de ces comptes pour Tannée 1987 
avec les pièces justificatives. Vérifié les imputations dans les comptes 
correspondants. 
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Impôt anticipé à récupérer 

Pointé intégralement, à l'aide des pièces bancaires, l'impôt anticipé à 
récupérer. 

Frais d'études et d'administration 

Contrôlé intégralement les «Frais d'études 3e étape» payés en 1987. 

Vérifié, par sondages, les frais d'administration de l'année 1987. 

Pointé intégralement le mouvement des comptes «Intérêts bancaires» de 
la période sous contrôle. 

Financement «Etat de Genève» 

Contrôlé le solde de ce compte au 31 décembre 1987. 

Financement « Ville de Genève» 

Contrôlé le solde de ce compte au 31 décembre 1987. 

Vérifié les versements effectués au cours de l'exercice. 

Le président. La parole n'étant pas demandée, nous prenons acte de ce 
rapport. 

4. Rapport de la commission des sports et de la sécurité, char
gée d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue 
de l'ouverture d'un crédit de 3690000 francs, ramené à 
2994000 francs, destiné à la création de deux terrains de foot
ball synthétiques au Centre sportif de Champel (N° 36 A)1 . 

M. Pierre Marti, rapporteur (DC). 

Sous la présidence de M. Bernard Vorlet, la commission s'est réunie les 12 
et 26 novembre, 3 décembre 1987 et 14 janvier 1988, puis sous la présidence de 
M. Pierre Marti les 16 juin et 7 juillet 1988. 

Mme Pierrette Demagistri a pris les notes des séances, qu'elle en soit 
remerciée. 

1 «Mémorial 145e année»: Proposition, 1293. Commission, 1301. 
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Préambule 

A première vue, cette proposition ne pose pas de problème important et 
pourtant elle a provoqué de nombreuses questions non seulement techniques 
mais également de fond et demandé des études approfondies. 

Dès sa présentation lors de la séance du Conseil municipal du 3 novembre 
1987, un large débat s'est développé quant au choix du revêtement en réfé
rence avec son utilisation sportive ou de compétition, avec la sécurité et l'éco
logie, et quant à l'investissement et aux frais d'entretien. 

Il a été souligné d'emblée qu'à Champel, 22 clubs, soit 56 équipes totali
sant 952 joueurs empruntent ces installations sans compter plus de 42 journées 
sportives scolaires. Cela représente une utilisation de plus du triple que peut 
supporter un terrain de gazon naturel. 

Lors de la préconsultation, le Conseil municipal n'a renvoyé à l'étude cette 
proposition qu'à la commission des sports et de la sécurité ; le renvoi en com
mission des travaux a été refusé. 

Lors de sa première séance, la commission des sports et de la sécurité s'est 
trouvée devant de nombreuses questions importantes sur les plans techniques, 
sportifs et écologiques exigeant une étude approfondie appuyée sur l'avis et les 
conseils de nombreux experts. 

Le travail de la commission des sports et de la sécurité se base sur trois 
éléments : 

1. l'audition de tous les milieux concernés; 

2. la visite et l'étude sur place de divers types de terrains de football; 

3. l'étude assez exhaustive entreprise précédemment par la commission des 
sports et de la sécurité au printemps 1985. 

Afin d'éviter un simple descriptif chronologique des séances de commis
sion, nous osons vous présenter un rapport suivant les thèmes essentiels abor
dés et étudiés, soit: 

A. Activités sportives et compétition 

B. Sport et sécurité 

C. Sport et écologie 
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D. Terrains et investissements 

E. Terrains entretien et exploitation 

F. Utilisateurs et choix du terrain 

G. Proposition de la commission 

1. Auditions 

Pour l'étude de cette proposition, la commission des sports et de la sécurité 
n'a consacré pas moins de sept séances plus deux séances de relevée. Elle a 
ainsi auditionné : 

1. Le 12 novembre 1987, M. André Hediger, conseiller administratif délégué 
aux sports et à la sécurité; M. Eric Ischi, directeur du département 
des sports et de la sécurité ; M. Pierre Benoît, chef du Service des sports; 
M. P. Maréchal, sous-chef du Service des bâtiments. 

2. Le 26 novembre 1987, en présence des précités du département des sports 
et de la sécurité: M. le Docteur Pierre Comte; M. Schnyder, directeur 
sportif du Servette FC; M. Castella, entraîneur de la première équipe de 
l'Etoile Carouge ; M. Blanchard, responsable des juniors du Servette FC; 
M. Guy Mathez, ex-entraîneur du Servette FC ; M. Sauthier, entraîneur du 
FC Meyrin ; M. Zapico, entraîneur du Saint-Jean FC ; M. Mariétan, entraî
neur adjoint de la première équipe du Servette FC; M. Ritschard, respon
sable technique du FC Sion. 

3. Le 3 décembre 1987: 

- l'Association sportive des stades de Vessy et de Champel ; 

- l'Association cantonale genevoise de football ; 

- l'Association genevoise de hockey sur terre ; 

- l'Association genevoise des sports 
et plus spécifiquement : 

- Me Christian Rosset, président de l'Association genevoise des sports; 

- M. Henry Gillet, président du Lancy-Sports ; 

- M. Pierre-André Chételat, président de l'Association cantonale genevoise 
de football ; 
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- M. Raymond Walther, président de l'Association genevoise de hockey sur 
gazon ; 

- M. Manfred Stadelmann, président du mouvement juniors de l'Association 
genevoise des sports; 

- M. Gérard Mutter, président de l'Association sportive des stades de Vessy 
et Champel ; 

- M. Jean-Charles Rey, président du Servette hockey sur terre. 

4. Le 7 juillet 1988 : M. Michel Ruffieux, directeur de la division des construc
tions; M. Bernard Court, chef du Service des bâtiments. 

2. Visites de divers stades 

En date du 14 janvier 1988, la commission accompagnée de M. André 
Hediger, conseiller administratif; M. Eric ïschi, directeur du département des 
sports et de la sécurité; M. Pierre Benoît, chef du Service des sports; 
M. Claude Conus, surveillant des stades, et M. Jean-Pierre Isler, son adjoint, 
s'est rendue : 

a) à Meyrin pour visiter le terrain synthétique avec sable de quartz où 
M. Roger Portier, conseiller administratif de Meyrin, M. Jean-Claude 
Fontaine, président du FC Meyrin, M. Edouard Duperrier, chef du Service 
de la gérance et de la maintenance, ont loué la justesse de leur choix de 
revêtement de terrain et donné toutes les réponses aux questions des 
commissaires ; 

b) au bois des Frères où le revêtement synthétique de la dernière génération 
est apprécié par les sportifs et n'a causé aucun accident selon les déclara
tions du gardien ; 

c) au stade de Varembé où le terrain synthétique de la première génération, 
inauguré en septembre 1981, est très usé. 

Le jeudi 21 janvier est consacré dans sa première séance à la visite des 
terrains stabilisés de Saint-Pierre-en-Faucigny où la commission des sports et 
de la sécurité est reçue par l'adjoint au maire, un conseiller municipal et un 
représentant de l'entreprise Berlioz de Chambéry. Puis la commission se rend 
à Ville-la-Grand où les responsables de la municipalité expliquent les raisons 
du choix d'un terrain stabilisé face à un terrain en gazon ou en synthétique. 
C'est en séance de relevée du 21 janvier 1988 qu'a lieu la discussion et la 
première décision de la commission sous la condition d'obtenir du Service 
immobilier le nouveau coût total de l'aménagement d'un terrain synthétique et 
d'un terrain stabilisé. 
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Ledit récapitulatif (Annexe N° 18) a été adressé début juin et discuté lors 
de la séance du 16 juin. Après une discussion animée, il a été décidé d'audi
tionner M. Michel Ruffieux, directeur de la division des constructions, et 
M. Bernard Court, chef du Service des bâtiments. 

L'audition de ces messieurs a lieu le jeudi 7 juillet. Un nouveau document 
récapitulatif des coûts est distribué (Annexe N° 19) et commenté. En fin 
de débat, la commission, ayant reçu des nouveaux éléments chiffrés, décide 
par 8 oui, 3 non et 3 abstentions de refaire le vote d'ensemble. Ainsi, les 
conclusions finales sont en contradiction avec celles du premier vote. Il est à 
noter que vu la date tardive de cette séance trois commissaires s'étaient fait 
remplacer, un commissaire était absent ; d'autre part, vu les changements de la 
nouvelle année législative, deux nouveaux commissaires n'ont pas participé 
aux premiers débats et votes. 

3. Etudes préliminaires de la commission lors de la législature 1983-1987 

Sous la présidence éclairée de M. Michel Rossetti, à fin 1984 et début 1985, 
une première étude a été entreprise sur le problème des divers types de ter
rains par la commission des sports et de la sécurité. 

Divers entraîneurs, M. Guy Mathez du Servette FC, José Zapico du Saint-
Jean FC, un médecin sportif Dr Alain Rostan, des responsables de sociétés de 
football comme M. Pierre Dumont, président de L'ACGF, Manfred Stadel-
mann, président du mouvement juniors ACGF, ont été auditionnés. De plus, 
la commission s'était rendue à Annecy-le-Vieux pour visiter les installations 
des deux terrains en stabilisé. Bien que dans un premier temps les autorités de 
cette commune aient dû résoudre de difficiles problèmes d'évacuation d'eau, 
elles se disent satisfaites de ce type de terrain. Son entretien demande un 
hersage une fois pas semaine (environ 3 heures de travail). Ces terrains stabili
sés sont utilisés toute la semaine, le week-end et même par temps de pluie. Le 
coût du terrain s'élevait à environ 320000 francs suisses pour une surface de 
1900 m?. 

En date du 29 novembre 1984, les commissaires se sont rendus au Centre 
sportif de Sous-Moulin où M. Riedo donne divers renseignements sur le ter
rain synthétique qui est homologué jusqu'à la Deuxième Ligue. 

Le terrain synthétique est posé sur une infrastructure de bitume perméable 
et recouvert de sable de quartz. Chaque année il est nécessaire de rajouter 
environ une tonne de ce sable et de peigner le terrain. Très réceptif au gel, ce 
terrain se dégèle par contre très vite. 

Les joueurs se munissent de chaussures multipointes usées ou de pantou
fles de gymnastique. 



1032 SÉANCE DU 13 SEPTEMBRE 1988 (après-midi) 
Proposition : terrains de football synthétiques 

Ce terrain est utilisé de 5 h Va à 8 heures par jour. Tous les joueurs qui se 
trouvaient sur place déclarèrent que c'était le meilleur terrain synthétique car il 
ne glisse pas et le ballon a des rebonds naturels. 

Il est à souligner qu'à la demande de M. Roger Dafflon, alors maire de la 
Ville de Genève, une consultation des divers utilisateurs des stades de Cham-
pel et Vessy en vue de la création des deux nouveaux terrains avait eu lieu au 
début 1985. Les réponses pour le choix du revêtement des terrains ont donné 
le résultat suivant: terrains synthétiques: 15; stabilisé: 7 (voir Annexe N° 1). 

En conclusion de l'étude de 1985 à propos des terrains synthétiques ou 
stabilisés, la commission des sports et de la sécurité souhaitait qu'une expé
rience d'un terrain en stabilisé soit faite et que le prochain terrain en synthéti
que soit réalisé dans le même matériau que celui de Chêne ou d'une nouvelle 
génération du même type. 

A. Activités sportives et compétition 

Lors de toutes les auditions et pendant le débat final la dualité des activités 
sportives dans le sens de l'amateurisme et du sport de compétition est apparue. 
Pour certains elles sont en contradiction, pour d'autres complémentaires voire 
nécessaires. Ainsi, les déclarations des responsables et d'entraîneurs de clubs 
et d'équipes de juniors et de ligues inférieures se sont opposées à celles des 
dirigeants de Première Ligue et nationales, soit des équipes de professionnels 
ou semi-professionnels. 

Le Service des sports a rappelé de nombreuses fois que la proposition 
présentée au Conseil municipal doit répondre à la double demande de l'Asso
ciation sportive des stades de Champel et Vessy, forte de 22 clubs, qui s'entraî
nent à Champel représentant 56 équipes totalisant plus de 950 joueurs mais 
également aux 40 à 45 journées sportives des collèges ainsi qu'à une fréquenta
tion très élevée de tout le stade par les jeunes et les adultes qui viennent jouer 
au football sans compter les tournois corporatifs et privés. Il s'agit donc pres
que exclusivement de sportifs amateurs et non de professionnels. 

Certains commissaires ont dans cette vision insisté pour qu'une différence 
bien nette soit faite entre le sport pratiqué par la plupart et le sport de compé
tition. Il faut que la Ville de Genève réponde au mieux et prioritairement à la 
demande d'une population la plus large possible. 

Pour d'autres commissaires, le football qui est très répandu devient de plus 
en plus un sport de contact. Pour attirer le plus grand nombre il a besoin 
comme toute autre activité d'équipes fanions modèles. Pour cela il est indis
pensable d'avoir la meilleure formation possible et des conditions d'entraîne
ment et de jeu correspondant à celles des matches de championnat. 
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Ainsi, la commission doit reconnaître qu'il y a deux visions de base diver
gentes. Le but à atteindre étant différent, les moyens à mettre en place le sont 
également. En effet, plusieurs solutions peuvent être retenues pour la même 
utilisation soit : 

a) le terrain en gazon naturel qui est pour tous le meilleur terrain mais qui 
demande un très grand entretien et ne peut être utilisé de façon intensive ; 

b) le terrain synthétique de la nouvelle génération, d'un prix assez élevé mais 
dont l'entretien est très restreint, il permet une pratique du football par 
presque tous les temps et une utilisation intensive ; 

c) le terrain synthétique avec sable de quartz identique au précédent mais le 
sable donne une certaine souplesse plus proche du gazon et les rebonds du 
ballon ne sont pas liftés ; il demande un certain entretien ; 

d) le terrain en stabilisé, roches et matériaux concassés, très répandu en 
France, de coût moindre il peut être utilisé par presque tous les temps. 

Nous reviendrons plus loin sur les spécifications techniques de chaque type 
de terrain. Cependant, seuls les terrains en gazon naturel sont homologués 
pour toutes les ligues de football ; sur les autres terrains, l'Association suisse de 
football n'autorise les matches que jusqu'en Deuxième Ligue. 

Sur les deux terrains de Champel qui font l'objet de la proposition N° 36 du 
Conseil administratif, il n'y a pas d'équipe supérieure à la Deuxième Ligue ; 
d'autre part deux terrains en gazon sont à disposition dans ce centre sportif. 

B. Sports, terrains et sécurité 

Les commissaires et les personnes auditionnées ont porté une très grande 
attention sur la question de la sécurité des sportifs par rapport au choix d'un 
terrain de football. Il est indéniable qu'il y a une plus grande probabilité 
d'accidents musculaires ou de fractures sur un type de terrain plutôt qu'un 
autre. 

Cela nous a amenés à auditionner plus spécialement le Dr Pierre Comte, 
spécialiste en médecine sportive. Il déclara que le terrain synthétique est inté
ressant pour les enfants et les écoles de football. Ce type de terrain ne par
donne aucune erreur sur le plan de la technique de football. Malheureusement 
il est glissant et au niveau des articulations ce revêtement est mal toléré. Des 
joueurs ayant été opérés du ménisque voient leur genou enfler lorsqu'ils 
reprennent l'entraînement sur un tel revêtement. Certains jeunes souffrent 
plus facilement de pubalgie en jouant sur ce type de terrain. L'apport de sable 
ou d'argile soufflé en surfaçage atténue un peu ces inconvénients bien qu'il soit 
dangereux pour les yeux lorsque le terrain est très sec et qu'il vente ou en 
s'introduisant dans les plaies lors d'une chute. 



1034 SÉANCE DU 13 SEPTEMBRE 1988 (après-midi) 
Proposition : terrains de football synthétiques 

Les autres entraîneurs d'équipes de Ligue nationale ou de Première Ligue 
sont unanimes avec les propos du Dr Pierre Comte. M. Mariétan, physiothéra-
peute de profession, entraîneur adjoint de la première équipe du Servette FC, 
pense qu'après la solution idéale qui est le gazon, le terrain stabilisé est nette
ment supérieur au terrain synthétique qui est trop dur. Les joueurs profession
nels auront plus facilement des tendinites. Pour les autres joueurs, moins sou
ples, ils prennent plus de risques et sont trop souvent confrontés à des 
problèmes de commotions de ligaments, de pubalgie et d'ennuis d'articulations 
des genoux et des chevilles. 

Il est à relever qu'il est étonnant qu'en Suisse aucune étude sérieuse n'ait 
été conduite sur les accidents de football en corrélation avec les divers types 
de terrain. Les terrains prévus au stade du Bout-du-Monde étant également 
destinés aux matches de hockey sur terre, l'Association genevoise de hockey 
sur terre a procédé à une petite étude concernant les accidents survenus sur le 
terrain synthétique du stade de Richemont construit en 1984 (voir annexe 
N° 2). 

Les réponses (voir annexes Nos 3, 4, 5, 6) démontrent de la part d'utilisa
teurs qu'il n'existe pas de dangers accrus par l'utilisation de terrains synthéti
ques. Il est cependant souligné que ce type de revêtement doit être correcte
ment humidifié. 

Cependant, après de nombreuses recherches, le rapporteur a pu obtenir, 
en août 1988, une étude comparative dite «Etude du cas Berlin» (voir annexe 
N° 7) des dangers de blessures sur gazon synthétique. 

Cette étude est extrêmement importante et intéressante car elle s'appuie 
sur la comparaison de 230 terrains de sport, dont 32 en gazon synthétique, en 
examinant 784 cas d'accidents. Son but était d'examiner le problème du gazon 
synthétique selon deux points de vue : 

1. de quelle importance est généralement le danger de blessure sur les ter
rains de sport ; 

2. en ce qui concerne les dangers de blessures quelles sont les parts respecti
ves pour chaque sorte de terrain de sport et spécialement pour le gazon 
synthétique ? 

En conclusion pour la Fédération VBB de Berlin, cette étude a donné lieu 
à une constatation, à savoir que le gazon synthétique s'en tire extrêmement 
bien dans tous les cas en comparaison avec les autres sols sportifs (en se 
référant aux dangers de blessures par heure de jeu). De plus, il faut ajouter 
que le gazon synthétique est mis à disposition jour et nuit (à toute heure) et ici 
on peut parler de 98 heures par semaine de façon réelle. 
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Les chiffres impressionnants concernant les accidents sportifs sur gazon 
artificiel, en comparaison avec d'autres genres de terrain de jeu, justifient avec 
certitude les installations de plus en plus nombreuses de tels terrains, d'autant 
plus que le progrès technique est évident dans le développement du gazon 
synthétique. 

Dans ce cas, la Fédération VBB s'est référé particulièrement au dévelop
pement des systèmes perméables à l'eau comme ceux présentés dans la propo
sition N° 36 qui sont aptes de façon excellente à la pose libre et au développe
ment des nattes de drainage et élastiques spéciales pour la sous-couche sans 
asphalte. Ainsi ces systèmes permettent la rénovation ou l'amélioration de 
terrains en terre battue. 

Il faut cependant apporter une grande attention aux types de chaussures 
sur les terrains en gazon synthétique. Nous voyons qu'il y a en matière de 
sécurité des conclusions divergentes d'experts. Cela est essentiellement dû aux 
diverses catégories d'utilisateurs dont s'occupent ces responsables. 

Cette très importante question devrait être l'objet d'une étude au niveau 
genevois voire suisse, l'école de Macolin est à même de la faire, pour aider aux 
choix de revêtement des terrains sportifs tous les responsables en la matière. 

Ainsi, la commission n'a pas pu se déterminer de façon catégorique sur 
l'ampleur des dangers d'accidents par type de terrains et plus spécifiquement 
sur les terrains synthétiques envisagés dans la proposition N° 36. 

C. Sport et écologie 

Cet aspect de l'étude a été constamment souligné par plusieurs commissai
res. Il est indéniable que le terrain en gazon naturel est la solution la plus 
écologique mais demande un très grand entretien et restreint passablement le 
temps hebdomadaire d'utilisation. 

En ce qui concerne l'absorption de l'eau de pluie, tant les terrains en 
gazon, que synthétiques, stabilisés ou semi-stabilisés sont tous construits sur 
des sous-couches perméables avec des systèmes de drainage presque identi
ques. Les revêtements synthétiques sont très perméables, ceux avec adjonction 
de sable de quartz le sont un peu moins et le drainage peut se boucher par du 
quartz durci. Cependant il est possible de pratiquer régulièrement un net
toyage des canalisations. En ce qui concerne les terrains stabilisés il semblerait 
que l'absorption soit moins rapide et peut permettre des écoulements sur le 
pourtour. Etant donné les divers matériaux de revêtements possibles, cette 
couche est plus ou moins perméable. Nous pouvons tout de même affirmer que 
les divers types de terrains ne modifient en rien le régime des eaux de surface 
et aucun n'est étanche. 
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En ce qui concerne les poussières volatiles des terrains synthétiques avec 
apport de quartz ou stabilisés, il est important que ces revêtements soient 
arrosés par temps très sec. Les entreprises concernées ont sélectionné des 
matériaux apportant une réponse adéquate aux problèmes d'absorption de 
l'eau de pluie et les méfaits de poussières volatiles. 

L'aspect visuel des terrains a également été évoqué en commission ; nous 
ne reviendrons pas sur le gazon naturel mais nous constatons que le synthéti
que s'apparente de plus en plus à ce dernier. Les terrains synthétiques avec 
apport de sable de quartz donnent un aspect plus sablonneux de couleur ocre 
et plus plane. Les terrains stabilisés, ont la couleur du matériau utilisé et donc 
peuvent faire tache dans l'environnement. 

En ce qui concerne les risques de propagation de feu du revêtement syn
thétique proposé, les essais démontrent qu'il n'y a aucune possibilité; cepen
dant une allumette ou une cigarette incandescente provoque une marque 
noire. La composition chimique de cette surface est à 100% polypropylène. La 
hauteur des clôtures à 6 m, bien qu'inesthétiques, sont nécessaires vu la proxi
mité des terrains et pour éviter que toute personne ou animal traversent les 
terrains en les salissant. 

D. Terrains et investissement 

En préliminaire, il faut souligner que nous ne pouvons pas sans autre 
comparer l'investissement pour chaque type de terrain sans prendre en compte 
les coûts d'entretien et d'exploitation et la longévité du revêtement. Comme 
dit précédemment, la commission n'a pas pu se définir en ayant un comparatif 
complet des coûts d'investissement et d'exploitation des divers types de ter
rains. Ce travail extrêmement important n'a pas été demandé aux services 
compétents, compte tenu de l'investissement qu'il demandait et que la com
mission était confrontée à la proposition du Conseil administratif pour la cons
truction de deux terrains synthétiques et à la contre-proposition d'un certain 
nombre de commissaires pour des terrains stabilisés. De plus, dans le domaine 
des terrains synthétiques comme dans celui des terrains stabilisés, plusieurs 
conceptions et réalisations sont possibles. La commission a cependant 
demandé le calcul du prix des terrains stabilisés (voir annexe N° 20). 

Cependant, les travaux de sous-structures tels que mise à niveau des fonds 
de sols, drainage, couche intérieure sont quasiment identiques pour tous les 
terrains (voir annexes Nos 8 et 9). Il en est de même pour tous les travaux de 
préparation (géomètre, ingénieur), l'alimentation en eau d'arrosage, les clôtu
res, plantations et ensemencement des pourtours, ainsi que de l'éclairage. Sans 
tenir compte de l'exploitation, le terrain synthétique avec quartz demande le 
plus grand investissement, puis le synthétique, le terrain en gazon et le terrain 



SÉANCE DU 13 SEPTEMBRE 1988 (après-midi) 1037 
Proposition : terrains de football synthétiques 

stabilisé. Comme dit précédemment, la commission n'a pas pu obtenir des 
chiffres suffisamment précis tant du coût que des pourcentages de différence 
pour présenter un comparatif valable. 

E. Entretien et exploitation 

La commission n'a pas pu procéder à une étude comparative chiffrée des 
coûts d'entretien et d'exploitation des divers types de terrains n'ayant pas pu 
obtenir tous les éléments de calcul. Cependant, ce problème doit être pris en 
compte de façon presque autant prépondérante que celui de l'investissement 
initial car pesant ensuite de façon permanente sur le budget de la Ville de 
Genève. 

Selon la proposition N° 36 du Conseil administratif, l'aménagement de 
deux terrains synthétiques ne représenterait aucune charge supplémentaire 
dans le coût d'entretien et d'exploitation du Centre sportif du Bout-du-Monde. 
Cela a été confirmé par MM. Benoît et Ischi. 

Il n'en serait pas de même pour les autres types de terrains. En ce qui 
concerne les terrains synthétiques avec sable de quartz, il faut compter un 
apport annuel de ce matériau dont le coût est d'environ 80 francs le sac de 
50 litres. Le terrain synthétique avec quartz demande un brossage régulier avec 
un engin et un arrosage (voir annexe N° 10). Un certain nombre de précau
tions doivent être prises par les utilisateurs soit: nettoyage des semelles de 
chaussures, utilisation de préférence de pantoufles synthétiques ou éventuelle
ment de chaussures à multi-crampons mais interdiction de chaussures à cram
pons. L'utilisation de ce type de terrain est limité par période de gel et de 
neige. L'entretien de terrains stabilisés demande au moins une fois par se
maine, suivant le taux d'utilisation, le maintien de l'humidité de la chape par 
arrosage de surface et subirrigation; le griffage de la surface pour restituer 
l'homogénéité de la chape; le nivellement de la surface et son compactage 
ainsi que le marquage des lignes. Certains autres travaux demandent des opé
rations d'entretien occasionnel ou saisonnier tels que réparation de rigoles de 
ravinement, flaques, nids-de-poule, nettoyage des caniveaux et regards, dés-
herbage et élimination des vers de terre, application d'anti-poussière par du 
chlorure de calcium et d'agent antigel comme du chlorure de sodium ou de 
calcium. 

Si cet entretien est simple et peu coûteux, il doit cependant être régulier, 
être assumé par une même personne et être réalisé dès la mise en service. Il 
demande donc l'acquisition d'un matériel spécifique et polyvalent dès la mise 
en construction du terrain. Comme pour les autres types de terrains un réseau 
d'arrosage est nécessaire. Il demande que le personnel d'entretien soit formé 
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pour ces travaux (cf. étude du Laboratoire central des sols sportifs du secréta
riat d'Etat auprès du premier ministre chargé de la jeunesse et des sports 
français). 

En ce qui concerne les terrains en gazon naturel, leur entretien est très 
coûteux et le taux d'utilisation très faible et dépendant largement des condi
tions climatiques. Cependant de l'avis unanime de toutes les personnes inter
pellées, il est le type de revêtement idéal pour la pratique du football. 

F. Terrains et utilisateurs 

Comme il ressort des points précédents, le choix du type de revêtement est 
fonction essentiellement de la catégorie des sportifs utilisateurs si Ton ne tient 
pas compte du coût d'investissement et d'entretien. 

La commission s'est limitée à l'étude et la comparaison de terrains synthé
tiques avec ou sans sable de quartz et de terrains stabilisés. Les terrains en 
gazon naturel, bien que représentant la solution idéale pour la qualité du jeu et 
son aspect dans l'environnement, ont été écartés vu leur très faible taux d'utili
sation et son coût élevé d'exploitation et d'entretien. 

En préalable, il est à souligner que la proposition N° 36 du Conseil admi
nistratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 3690000 francs destiné à la créa
tion de deux terrains de football synthétiques au Centre sportif de Champel 
veut répondre à la demande pressante, voire urgente, des utilisateurs. 

L'utilisation de plus en plus intensive des terrains nous contraint de répon
dre à ce besoin accru par un nouveau type de terrain propre à une fréquenta
tion intense quelles que soient les conditions atmosphériques. Il faut tenir 
compte du nombre très important d'équipes. En effet, l'Association sportive 
des stades de Champel et Vessy est forte de 22 clubs totalisant 110 équipes 
(voir annexe N° 11). De plus les terrains des stades de Champel et Vessy sont 
utilisés pour les journées sportives et diverses manifestations. Lors de la saison 
1986-1987 le total des matches de football entre Vessy et Champel s'élève à 
785, soit près de 1200 heures (voir annexe N° 12). 

Le dernier recensement 1988 sur les terrains de football de l'Association 
cantonale genevoise de football démontre que les terrains de Champel font 
partie des cas précaires. Il est donc impossible aux clubs de l'Association spor
tive des stades de Champel et Vessy de créer de nouvelles équipes malgré la 
demande. A l'appui de cette demande, plusieurs lettres ont été adressées à la 
commission des sports et de la sécurité ainsi qu'une pétition «en faveur de la 
construction de deux terrains de football synthétiques au Centre sportif de 
Champel», signée par 279 personnes, qui a été renvoyée à la commission des 
sports et de la sécurité par le Conseil municipal (voir annexes Nos 13 et 14). 
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Ainsi, le vote concernant la proposition N° 36 du Conseil administratif sera 
la réponse donnée par le Conseil municipal à ladite pétition. 

Lors des auditions si les responsables d'équipes nationales étaient absolu
ment unanimes pour le choix de terrains stabilisés plutôt que synthétiques, il 
en était le contraire pour les responsables de l'Association sportive des stades 
de Champel et Vessy, l'Association cantonale genevoise de football, l'Associa
tion genevoise de hockey sur terre et l'Association genevoise des sports. 

M. Ritschard, collaborateur de la FIFA et responsable technique au FC 
Sion, ayant passé trois ans au Servette, a donné un tableau comparatif des 
avantages et inconvénients des terrains stabilisés (voir annexe N° 15). Dans 
son explication, il a souligné que le jeu sur synthétique est complètement 
différent et ce type de revêtement défavorise les équipes visiteuses qui n'en 
possèdent pas. Il ne permet pas le jeu de contact tel qu'il est pratiqué dans le 
football moderne et crée des fatigues et des blessures. Le terrain stabilisé peut 
remplacer un terrain normal pour disputer un match alors que le synthétique 
n'est accepté que pour les équipes de ligues inférieures. Ce dernier peut rendre 
service comme terrain d'entraînement. En ce qui concerne les terrains stabili
sés, le Laboratoire central des sols sportifs de France a également établi un 
comparatif des avantages et inconvénients (voir annexe N° 16). 

Il faut souligner que pour les deux types de terrain un très grand progrès 
technologique a été fait de façon à répondre au mieux aux utilisateurs. Dans le 
cas des terrains stabilisés soit au niveau des sous-couches et du système de 
drainage soit ce qui est important au niveau de la surface. De nombreux essais 
ont démontré la supériorité de surfaces en roche concassée surtout au niveau 
de la poussière et d'un compactage trop rapide. En ce qui concerne les terrains 
synthétiques, le progrès est encore plus manifeste soit au niveau de la natte 
élastique beaucoup plus épaisse et souple qu'au niveau du gazon synthétique 
dont la nouvelle conception de tricotage laisse les brins crêpés verticaux. Ce 
dernier point est important car le sens des brins de gazon est identique dans 
chaque lé. Il est ainsi supprimé des accidents dus aux directions différentes des 
brins par lé, la surface étant totalement homogène. A l'usage, il faut constater 
cependant que le ballon a tendance à fuir plus rapidement que sur le stabilisé, 
phénomène accentué par temps de pluie. 

Suite à la prise de position de la commission des sports et de la sécurité du 
7 juillet 1988, l'Association sportive des stades de Champel et Vessy, comme 
future utilisatrice, a adressé une lettre datée du 30 juillet 1988 à M. Pierre 
Dolder, président du Conseil municipal (annexe N° 17). Il en ressort que 
«cette association forte de 22 clubs et 110 équipes est favorable à la construc
tion de deux terrains synthétiques qui correspondraient aux besoins réels des 
utilisateurs, composés essentiellement d'amateurs et cela par toutes conditions 
atmosphériques ». 
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Si cette association est consciente que l'investissement pour le synthétique 
est plus important que pour le stabilisé, celui-ci par contre résoud partielle
ment les réels besoins en tenant compte que son entretien à fréquence répétée 
diminue le temps d'utilisation qui, actuellement, est largement insuffisant. 
S'appuyant sur «l'étude du cas Berlin» cette association est persuadée que le 
danger de blessures est moindre sur les terrains synthétiques que sur ceux en 
stabilisé. 

D'autre part, les terrains synthétiques de football sont adéquats et même 
souhaités pour la pratique du hockey sur terre. Il est certain qu'aucune surface 
synthétique ne remplace actuellement le gazon naturel qui reste la surface 
idéale de jeu. Les joueurs professionnels principalement, et c'est le cas par 
exemple du Bayern de Munich, n'utilisent que rarement ces surfaces dont ils 
disposent si ce n'est en hiver ou en période de pluie. Leur haut niveau techni
que, leur renom, les obligent à s'entraîner sur du gazon naturel, surface propre 
à la compétition de haut niveau. Par contre toutes les autres équipes du Bayern 
s'entraînent quotidiennement sur ces terrains synthétiques de la nouvelle 
génération. 

Dans le cas de cette proposition N° 36, M. le conseiller administratif André 
Hediger a rappelé de nombreuses fois qu'elle répondait à une demande 
urgente des usagers, constatant une grande surutilisation des terrains en gazon 
et l'obligation de très nombreux renvois de matches vu l'état des terrains. 
Cette réalisation permettrait l'utilisation intensive pour l'entraînement des 
équipes sportives et des enfants, les journées scolaires, les matches de hockey, 
etc. Ainsi l'on pourrait en même temps moins utiliser les terrains en gazon 
pour la compétition qui sont actuellement surchargés et dont l'entretien 
devient précaire par manque de temps de repos pour refaire le gazon. 

G. Propositions de la commission 

Dans sa séance de relevée du 14 janvier 1988 lors du débat final, la com
mission s'est trouvée devant diverses solutions possibles afin de tenir compte 
des demandes des utilisateurs, du problème de sécurité, de l'investissement et 
de l'entretien des terrains, ainsi que des problèmes d'environnement. 

A l'idée de la mixité, un terrain synthétique et un terrain stabilisé, 
M. André Hediger, conseiller administratif, propose fermement d'y renoncer 
sur le stade de Champel et de créer un terrain stabilisé à Balexert puis à 
Trembley par la suite. 

Vu la diversité des solutions possibles, la commission des sports et de la 
sécurité a procédé à plusieurs votes successifs : 
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1. Pour la construction de deux terrains synthétiques : 
4 oui, 7 non, 2 abstentions. 

2. Pour la construction de deux terrains stabilisés: 
3 oui, 7 non, 3 abstentions. 

3. Pour la mixité d'un terrain synthétique et d'un terrain stabilisé: 
7 oui, 2 non, 4 abstentions. 

Dès lors, il y avait à choisir le type de terrain synthétique: au vote, les 
commissaires se sont exprimés comme suit : 

A. Terrain totalement synthétique selon le type de terrain du bois des Frères: 
8 voix. 

B. Terrain synthétique avec sable de quartz selon le type de terrain de Mey-
rin: 4 voix. 

Un commissaire s'est abstenu. 

Il a alors été demandé au conseiller administratif délégué aux sports de 
faire procéder à une nouvelle étude chiffrée. Un nouveau descriptif et récapi
tulatif global du coût des travaux n'a été envoyé aux commissaires qu'à la fin 
du mois de mai (voir annexe N° 18). Il est regrettable qu'il ait fallu cinq mois 
pour obtenir ce document. Ce retard semble dû au fait que les entreprises 
françaises spécialisées dans la construction de terrains stabilisés ne pouvaient 
établir un estimatif pour la Suisse et la difficulté de trouver une entreprise 
suisse à même de répondre à cette demande. 

Lors de la séance du 16 juin 1988, les commissaires reprennent le débat. 
De nombreuses questions se posant quant à cette nouvelle proposition, il est 
demandé l'audition de M. Michel Ruffieux, directeur de la division des cons
tructions, et de M. Bernard Court, chef du Service des bâtiments. 

Ces messieurs sont entendus le 7 juillet 1988. Ils présentent un nouveau 
récapitulatif chiffré (annexe N° 19) et donnent toutes les explications. 

La discussion qui suit reprend l'essentiel de tous les points discutés lors des 
nombreuses séances précédentes, mais en présence de nouveaux commissaires. 
Etant donné que depuis les conclusions votées le 21 janvier il y a eu des 
éléments nouveaux, la commission des sports et de la sécurité décide de refaire 
le vote par 8 oui, 3 non et 3 abstentions. 

Le vote se passe en trois temps : 

- Mixité: un terrain synthétique, un terrain stabilisé. Cette proposition est 
refusée à l'unanimité. 

- Deux terrains synthétiques : refusés par 8 non contre 6 oui. 

- Deux terrains stabilisés: acceptés par 8 oui contre 6 non. 
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Par 10 oui, 3 non et 1 abstention, la commission accepte le montant de 
423000 francs pour l'éclairage tel que présenté dans le récapitulatif du 7 juillet 
1988, mais non compris dans la proposition N° 36. 

D'autre part, il est rappelé que dans les montants énoncés pour les terrains 
stabilisés le supplément de dépenses pou* le personnel supplémentaire d'entre
tien n'est pas compris, mais est inclus un engin d'exploitation de 50000 francs. 

En conclusion, par 8 oui contre 6 non, la commission des sports et de la 
sécurité vous propose d'accepter le projet d'arrêté suivant modifié : 

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 
2944000 francs destiné à la création de deux terrains de football stabilisés au 
Centre sportif de Champel et de son éclairage. 

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 2944000 francs. 

Art. 3. - Une somme de 57500 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du 
Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif et amortie au moyen 
de dix annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, sous le 
N° 8300.3310 «Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif» de 
1987 à 1996. 

N.B. - a) Dans le cas de deux terrains synthétiques, le montant des arti
cles 1 et 2 sera de 4120000 francs ; celui de l'article 3 de 77000 francs. (Propo
sition N° 36 initiale + éclairage.) 
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b) Dans le cas d'un terrain synthétique et d'un terrain stabilisé, le montant 
des articles 1 et 2 sera de 3480000 francs ; celui de l'article 3 de 68000 francs. 
(Récapitulatif du 7 juillet 4- éclairage, matériel d'entretien, divers et imprévus 
et fonds de décoration.) 

ANNEXE N° 1 

Lettre de l'Association sportive des stades de Champel et Vessy à M. Roger 
Dafflon, maire de la Ville de Genève. 

Genève, le 25 février 1985 

Monsieur le maire, 

Je vous fais part du résultat de la consultation du 5 décembre 1984, à 
savoir, quel était le choix entre un terrain synthétique ou stabilisé à Champel, 
qui serait mis à disposition des clubs affiliés à notre association. 

Les talons-réponses qui nous sont parvenus ont donné le résultat suivant : 

synthétique : 15 stabilisé : 7 

J'espère vivement que ce sondage vous soit utile, et dans l'attente de vous 
lire prochainement afin de connaître votre décision, je vous prie de recevoir, 
Monsieur le maire, mes salutations les meilleures. 

G. Mutter 

ANNEXE N° 2 

Lettre de VAssociation genevoise de hockey sur terre. 

Genève, le 11 novembre 1987 

Messieurs, 

Le Conseil administratif de la Ville de Genève a proposé l'ouverture d'un 
crédit destiné à la création de deux terrains synthétiques au Centre sportif de 
Champel. 

Cette proposition a été renvoyée à la commission des sports et de la sécu
rité pour un complément d'informations. 
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Un conseiller municipal, sportif de surcroît, émettait quelques réserves sur 
les conséquences que l'utilisation répétée d'une surface synthétique pouvait 
avoir sur la santé, plus précisément, la musculature. 

Les trois clubs genevois utilisent exclusivement ce genre de surface depuis 
la création du stade de Richemont en 1984. Il est donc primordial, pour la 
commission des sports et de la sécurité, de connaître l'avis des seuls vrais 
utilisateurs permanents d'une telle surface. 

L'Association genevoise des sports demande à ladite commission d'être 
entendue avant qu'une décision soit prise. 

C'est pourquoi j'ai besoin, par retour du courrier, de votre avis sur les 
questions suivantes : 

1. Des joueurs se sont-ils plaints d'éventuelles douleurs à la suite de l'utilisa
tion du synthétique? 
Si oui : - De quelle nature ? 

- Ont-ils consulté un médecin et quel a été le diagnostic? 

2. Des brûlures ont-elles été constatées à la suite de chutes? 

3. Si vous deviez, aujourd'hui, choisir une surface, laquelle choisiriez-vous? 
Veuillez donner la raison de votre choix : 
- gazon naturel ? 
- stabilisé? 
- gazon synthétique ? 

4. Autres remarques: 
De plus, certains joueurs de votre club sont soit médecin, soit chiroprati-
cien. Un avis de leur part serait extrêmement précieux! 

Je vous remercie de votre collaboration et reste dans l'attente de votre 
prompte réponse. 

Recevez, Messieurs, mes salutations les meilleures. 

AGHT 
Le président : R. Walther 
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ANNEXE N° 3 

Lettre du Servette Hockey sur Terre à l'Association genevoise de hockey sur 
terre. 

Genève, le 12 novembre 1987 

Messieurs, 

Nous avons bien reçu votre lettre du 12 novembre 1987, concernant la 
création éventuelle de deux terrains synthétiques à Champel. A ce sujet, nous 
pouvons faire les remarques suivantes : 

- le joueur de hockey sur gazon rêve de terrain en gazon synthétique. Déjà 
toutes les compétitions internationales se jouent sur cette surface et bien
tôt, comme cela s'est passé avec le hockey sur glace pour les patinoires 
couvertes, le Championnat suisse de Ligue nationale A se déroulera exclu
sivement sur des terrains en gazon synthétique. 

Il faut savoir qu'à la différence du football, le hockey est principalement un 
sport pratiqué avec les bras, et que les jambes ne sont pas soumises aux mêmes 
distorsions qu'au football: pas de tackling, pas de glissade. 

Hautement technique, le hockey sur gazon ne s'exprime pleinement que 
sur un revêtement en gazon synthétique. 

Pour répondre plus directement à vos questions : 

1. Les joueurs ne se plaignent pas particulièrement de douleurs à l'utilisation 
d'un terrain synthétique. 

2. Concernant les brûlures. Effectivement, nous avons constaté des brûlures 
à la suite de chutes qui s'infectent facilement. Cependant les expériences 
faites à l'étranger où le gazon synthétique est déjà très utilisé (Allemagne, 
Angleterre et Hollande) ont montré que ces terrains doivent être arrosés 
avant et pendant une compétition ou un entraînement. Dès que le terrain 
est correctement humidifié, les brûlures en cas de chute n'existent plus. 

3. Le choix de la surface est évidemment le gazon synthétique doté d'un 
arrosage automatique. A ce sujet, je joins une coupure du Wall Street, 
journal du 10 novembre 1987, qu'il n'est peut-être pas inutile d'étudier. 

4. Nous n'avons pas de remarque à faire concernant le point de vue médical. 

Nous espérons vous avoir donné une réponse suffisamment complète et 
souhaitons, si c'est possible, que la Ville construise un second terrain synthéti
que pour le hockey sur gazon à Vessy. 

Nous vous prions d'agréer, Messieurs, nos salutations distinguées. 

Le président : Jean-Charles Rey 
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ANNEXE No 4 

Lettre des Black-Boys Hockey Club Genève à M. R. Walther, président de 
t'AGHT. 

Genève, le 14 novembre 1987 

Monsieur le président, 

En réponse à votre lettre du 11 courant nous pouvons faire les réponses 
suivantes, basées sur plusieurs années d'expérience d'utilisation du stade de 
Richemont. 

1. Jusqu'à ce jour, et à notre connaissance, aucun de nos joueurs ne s'est 
plaint de douleurs particulières, liées à l'utilisation du stade de Richemont. 

2. Des brûlures légères ont été constatées à la suite de glissades, uniquement 
lorsque le terrain était sec. 

3. Sans aucune hésitation le terrain synthétique; car la nature de notre sport 
(petite balle, canne) fait qu'il ne peut être pratiqué correctement que sur 
une surface plane et homogène. (Imaginez-vous un match de tennis sur un 
pré bosselé!) Seul un terrain artificiel peut résister à de nombreux 
matches, par tous les temps sans nécessiter un entretien important. 

4. Les seuls inconvénients résultant de l'utilisation du terrain synthétique de 
Richemont proviennent du manque d'arrosage de cette surface, en 
conséquence : 

- les glissades peuvent entraîner des brûlures; 
- l'adhérence des souliers est trop élevée sur terrain sec, ce qui peut pro

voquer des torsions des articulations (entorses). 

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentai
res et vous prions d'agréer, Monsieur le président, nos meilleures salutations. 

Black-Boys HC 
Le président: J.-F. Goumaz 
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ANNEXE No 5 

Lettre d'Urania Genève Sport, section de hockey sur gazon, à M. R. Walther, 
président de l'AGHT. 

Genève, le 18 novembre 1987 

Monsieur le président, 

En réponse à votre lettre du 11 novembre 1987, je me permets de vous 
donner notre point de vue sur les questions que vous nous avez posées. 

Nous sommes utilisateurs du terrain synthétique du stade de Richemont 
depuis sa création en 1984, et jusqu'à ce jour, aucun joueur ne s'est plaint de 
douleur ou a eu recours à un médecin pour des blessures dues à l'utilisation de 
ce terrain. 

Bien entendu, il y a eu quelques brûlures et éraflures, mais sans consé
quence, provoquées par le terrain trop sec. Car un terrain synthétique comme 
celui du stade de Richemont devrait être arrosé avant chaque match ou 
entraînement. 

Si nous devrions, aujourd'hui, choisir nous opterions pour une surface 
synthétique car c'est vraiment l'idéal pour la pratique de notre sport. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, nos meilleures salutations. 

UGSHC 
Le président : Bernard Kolb 
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ANNEXE No 6 

Lettre de New Sporting, centre sports et santé, à M. R. Walther, président de 
l'AGHT. 

Bellevue, le 30 novembre 1987 

Monsieur, 

Pour faire suite à votre lettre du 11 novembre à l'adresse d'Urania Genève 
Sport, section hockey sur gazon, à l'attention de M. Bernard Kolb, président, 
je me permets, en tant que membre actif de ce club, de vous répondre au sujet 
de la création de deux terrains synthétiques au centre sportif de Champel et du 
questionnaire s'y rapportant. 

Pour la question N° 1 : Des joueurs se sont-ils plaints d'éventuelles dou
leurs à la suite de l'utilisation du synthétique? 
Réponse: A ma connaissance aucun. 

Pour la question N° 2: Des brûlures ont-elles été constatées à la suite de 
chutes ?/ 

Réponse: De très légères, équivalentes à celles provoquées par du gazon natu
rel sec et dur. 

Pour la question N° 3: Si vous deviez, aujourd'hui, choisir une surface, 
laquelle choisiriez-vous ? 
Réponse: Le gazon synthétique. 
Veuillez donner la raison de votre choix. 
Réponse: Le gazon synthétique a l'avantage fantastique sur le gazon naturel de 
rester souple par n'importe quel temps, été comme hiver. Comme vous le 
savez certainement, les ligaments et tendons réagissent d'une manière favora
ble au point de vue souplesse aux chocs répétés des démarrages et blocages sur 
un sol souple. 

Restant dans l'attente d'une décision judicieuse, je vous prie d'agréer, 
Monsieur, mes meilleures salutations sportives. 

Bernard Kohler, 
masseur diplômé, 5 ans Hôpital de 
Saint-Imier, responsable : Institut 
sportif et esthétique, soigneur du 
HC Genève Servette 
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ANNEXE No 7 

Etude du cas Berlin 

Sujet : Gazon synthétique dans construction de terrains de sport. 

Dangers de blessures, comparaison avec 230 terrains de sport. 

1. But de cette étude 

Le but de cette étude du cas Berlin était d'examiner le sujet gazon synthéti
que selon deux points de vue : 

1.1 De quelle importance est généralement le danger de blessure sur des ter
rains de sport ? 

1.2 En ce qui concerne les dangers de blessures, quelles sont les parts respecti
ves pour chaque sorte de terrain de sport et spécialement pour le gazon 
synthétique ? 

Etant donné que la ville de Berlin dispose de 32 terrains de sport en gazon 
synthétique qui sont utilisés déjà en grande partie depuis huit ans, l'insertion 
de ces terrains de sport dans cette étude du cas est certaine du point de vue 
statistique, car le taux élevé des terrains en gazon synthétique et la haute 
fréquence des jeux obtenue par le fait même est comparable aux terrains de 
sport traditionnels aux conditions actuelles. 

2. Bases statistiques 

2.1 On a examiné 784 accidents qui pouvaient être exploités à l'appui de 
déclarations d'accident des équipes jouant dans les districts de Berlin en 
1983. Si Ton divise les accidents en trois catégories, on obtient le résultat 
suivant : 

Déclarations d'accident par prévention 102 
Blessures moyennes 289 
Blessures graves 392 
Décès 1 cas 

Total 784 
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2.2 Examen des cas de blessures (Tableau 1) 

Genre de blessures Déclarations 
d'accident 

par prévention 

Blessures 
moyennes 

Blessures 
graves 

et décès • 

Total 

18 18 
21 21 
34 34 
29 29 

154 154 
31 31 
24 24 

Ecorchures 
Foulures 
Entorses 
Sans signification précise . . 
Contusions 
Plaies ouvertes 
Commotion cérébrale . . . . 
Dommages dentaires ou 
dommages des lunettes . . . 
Douleurs en marchant et en 
s'asseyant 
Autres blessures moyennes 
Fractures du pied, de la 
jambe, et des bras 
Contusions, fractures des cô
tes, entres autres 
Dilatation des tendons, des 
ligaments, déchirures 
Dommages aux genoux, au 
ménisque, entre autres . . . . 
Autres blessures graves . . . 
Décès 

18 18 

29 29 
33 33 

91 91 

68 68 

143 143 

46 46 
44 44 

1 1 

Total 102 289 393 784 
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2.3 Répartition des accidents sur les différents terrains de jeu (Tableau 2) 

Genre du terrain de jeu Déclarations Blessures Blessures Blessures Part des blessures 
d'accident moyennes graves totales par terrain en % 

par prévention et décès 

Terre battue 52 168 207 427 54,5 
Gazon naturel 21 47 58 126 16,1 
Gazon synthétique 5 12 24 41 5,2 
Revêtement dans salle 
de sport 9 28 34 71 9,1 
Terrains synthétiques 1 1 27 29 3,7 
Petits terrains de jeu 4 2 3 9 1,1 
Pas d'indication . . . . 10 31 40 81 10,3 

Total 102 289 393 784 100,0 

2.4 Genres déterminants d'aires de jeu (Tableau 3) 

Total des terrains : 230 terrains 

dont: 
Terrains Part en % 

Terre battue 108 47,0 
Gazon naturel 61 26,5 
Gazon synthétique 32 13,9 
Petits terrains de jeu 29 12,6 

Total 230 100,0 

2.5 Comparaison terre battue - gazon naturel • gazon synthétique d'après le 
chiffre de blessures par an et par terrain et pour 1000 heures de jeu 

2.51 D'après blessures nombre par an et par terrain (Tableau 4) 

Genre de terrain Total Nombre Blessures par an 
accidents de terrains et par terrain 

Terre battue 427 108 3,954 
Gazon naturel 126 61 2,066 
Gazon synthétique 41 32 1,281 

Total 594 201 2,950 
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2.52 Selon le facteur d'heures de jeu (Tableau 5) 
(1000 heures de jeu) 

Facteur Nombre Nombre Nombre de Facteur de 
heures de terrains d'heures blessures/ blessures 
de jeu accidents pour 1000 heures 

Terre battue 2400 108 229200 427 1,863 
Gazon naturel 800 61 48800 126 2,582 
Gazon synthétique . . . . 3200 32 102400 41 0,400 

Total 201 380400 594 1,56 

Comparaison de facteurs par rapport au gazon synthétique : 

Gazon synthétique 0,4 = 1 
Terre battue 4,7 fois 
Gazon naturel 6,5 fois 

3. Jugement sur les accidents de la Fédération de football de Berlin (VBB) 

Le gérant de la fédération, M. Levin, a fait de grandes recherches sur 
784 accidents pendant l'année 1983 qui se sont produits sur des terrains de 
football de Berlin et qui ont été déclarés auprès de la fédération de football. 
L'assurance accidents conclue auprès de l'Assurance Allianz pour la VBB et la 
Fédération de sport nationale couvre les dommages constants et les décès, 
c'est-à-dire qu'elle paie des indemnités journalières peu importantes pour un 
séjour à l'hôpital. En outre, les dommages dentaires et de lunettes sont 
assurés. 

Les blessures examinées ont été réparties tout d'abord comme suit : 

- déclarations accident par prévention = 102 
- blessures moyennes = 289 
- blessures graves = 392 
- décès = 1 

Total = 784 

3.1. En ce qui concerne les déclarations d'accidents préventives, on a remar
qué ce qui suit : 

Il faut bien indiquer qu'un grand nombre d'égratignures, de chevilles en
flées ou analogues ont à peine été déclarés au début. D'une part par manque 
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de connaissances en ce qui concerne l'assurance existante, d'autre part parce 
que la blessure ne semblait pas bien grave. Ces cas signalés ont été déclarés à 
vrai dire comme blessure insignifiante mais ils ne susciteront en aucun cas une 
obligation de dommages-intérêts. 

Pour les équipes juniors on en retire 62 déclarations d'accidents et 40 pour 
les équipes messieurs, seniors et dames. 

Sur les 102 blessés, dans 34 cas, les adversaires sont donnés comme cause 
des blessures. 

De ceux qui ont fait une déclaration d'accidents, 18 n'ont pas nommé les 
adversaires comme cause mais leur propre faute. 

Dans toutes les autres déclarations il n'y a pas de raison indiquée mais 
seulement quelle est la sorte de blessure insignifiante. 

3.2. Sur 289 blessures moyennes on a constaté ceci: 

La forme la plus courante de blessures est les contusions (154). Il en ressort 
que sur les blessures moyennes : 

168 sur terre battue 

47 sur gazon naturel 

12 sur gazon synthétique 

28 accidents sont attribués aux salles de sport. 

Bien que le plus grand nombre d'accidents soit enregistré en général sur la 
terre battue, on en arrive à la deuxième place de la statistique si l'on considère 
le nombre d'heures de jeu par an. 

Ici on peut remarquer que les terrains en gazon naturel viennent en tête en 
ce qui concerne le nombre d'accidents si l'on prend pour base la fréquence de 
jeu c'est-à-dire l'épreuve d'heures par an. 

3.3. En ce qui concerne les blessures graves, il faut dire ceci: 

La troisième forme de blessure considérée comme blessures graves et dé
cès enregistre plus particulièrement des dilatations de tendons, de ligaments et 
déchirures = 143 cas. Les fractures du pied, de la jambe et du bras sont aussi 
fréquentes = 92 cas. 

Le cas de décès a été révoqué par un malaise cardiaque et n'a pas eu 
d'influence sur la sorte de terrain de jeu. 

En principe pourtant l'influence dans ce domaine est plus fréquemment 
provoquée par l'adversaire que dans les domaines 3.1 et 3.2. 
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La Fédération VBB constate que les fractures du pied et de la jambe sont 
occasionnées dans 70% des cas par un choc ou par des fouis. Par contre, l'état 
du terrain et les conditions atmosphériques jouent un grand rôle, spécialement 
pour les blessures des tendons, des ligaments et des muscles. 

3.4. Si l'on divise le nombre d'accidents d'après le genre de terrain, du temps 
et des chaussures en catégories respectives pour chaque sorte de blessure, on 
obtient le tableau récapitulatif ci-après. (Voir page suivante.) 

4. Résumé final 

Pour la Fédération VBB de Berlin, cette étude de cas a donné lieu à une 
constatation, à savoir que le gazon synthétique s'en tire extrêmement bien 
dans tous les cas en comparaison avec les autres sols sportifs (en se référant 
aux dangers de blessures par heure de jeu). De plus, il faut ajouter que le 
gazon synthétique est mis à disposition jour et nuit (à toute heure) et ici on 
peut parler de 98 heures par semaine de façon réelle. 

Les chiffres impressionnants concernant les accidents sportifs sur gazon 
artificiel, en comparaison aux autres genres de terrains de jeu, justifient avec 
certitude les installations de plus en plus nombreuses de tels terrains, d'autant 
plus que le progrès technique est évident dans le développement du gazon 
synthétique. C'est pour cela même qu'il est donné l'avantage au produit Poli-
gras qui a participé à cette étude dans 90% des cas sur tous les terrains de 
gazon synthétique de Berlin. 

Dans ce cas, la Fédération VBB se réfère particulièrement au développe
ment des systèmes perméables à l'eau de Poligras qui sont aptes de façon 
excellente à la pose libre et au développement des nattes de drainage et élasti
ques spéciales pour le sous-sol sans asphalte. Ainsi ouvre-t-on toutes les portes 
à la rénovation et à l'amélioration d'un grand nombre de terrains en terre 
battue. Sans aucun doute faut-il encore consacrer une attention particulière 
aux chaussures sur les terrains en gazon synthétique. 

Pour la certification matérielle des faits et valeurs reçus de l'étude du cas 
de Berlin. 
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SOLS STABILISES 

Chape 

Couche d'aveuglement 

Couche drainante 

Caniveau 
double revers 

Fond de forme 

Avaloir 
Collecteur périphérique 

Bloc diagramme de l'assainissement périphérique d'un terrain de football 
stabilisé. 

Solution 2 
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SOLS STABILISES 

Chape 

Cordon filtrant 

Collecteur périphérique 

Bloc diagramme de l'assainissement périphérique d'un terrain de football 
stabilisé. 

Solution 1 
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ANNEXE No 10 

Terrain de football synthétique C 

Directives d'utilisation 

Accès: 

- de préférence avec pantoufles de synthétique ; 
- toléré avec chaussures à multicrampons ; 
- interdit avec chaussures à crampons ; 
- les semelles doivent être propres, exemptes de terre ou de déchets 

organiques ; 
- accès au terrain par les paillassons, obligatoire. 

Jeu: 

Fréquence 
- libre, mais comptabiliser les heures d'utilisation. 
Limites 
- périodes de gel ; 
- neige (ne pas racler, ne pas saler). 

Entretien : 

Brossage 
- une fois par semaine, selon déplacement du sable. Si l'épaisseur du sable 

reste régulière, le brossage n'est pas nécessaire. 
Sablage 
- selon nécessité. Dès que les fibres ressortent de plus de un millimètre, il faut 

sabler avec du sable de quartz (0,50 à 1 mm de diamètre). Le sablage peut 
être exécuté avec une sableuse communale fixée derrière un tracteur ou à la 
main par jets de pelle, puis passages répétés de la brosse ; 

- par passage hebdomadaire : nettoyage des déchets, enlèvement à la main des 
pierres et papiers, aspirateurs exclus. 

Les mousses et mauvaises herbes s'éliminent en principe lors des brossages, 
mais des traitements éventuels sont toujours possibles. 

Arrosage : 
Seulement si le terrain devient poussiéreux. 
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ANNEXE No 11 

Liste d'adresses des clubs utilisant les installations des stades de Champel et de 

Vessy 

Membres de l'association: 

- Amicale Valaisanne FC, case postale 14, 1211 Genève 4 

- A Nosa Galiza FCO, 91, rue de la Servette, 1202 Genève 

- FC Champel, case postale 361, 1211 Genève 12 

- Centre athlétique de Genève CAG, case postale 191, 1211 Genève 1 
- Colonne des Samaritains ouvriers, p.a. M. Dr Walker, 63, rue Liotard, 

1202 Genève 

- Etoile Jonction FC, case postale 220, 1211 Genève 8 

- FC FOBB, 15, rue Necker, 1201 Genève 

- Hispania FC, case postale 39, 1211 Genève 12 

- Irmandade Galega FC, case postale 433, 1211 Genève 1 

- Plainpalais-Sports, case postale 136, 1211 Genève 8 

- Racing Club Genève FC, case postale 70, 1211 Genève 4 

- Rhexia FC, case postale 696, 1211 Genève 3 

- Rugby Sporting Club Genève, 80, rue de Lausanne, 1201 Genève 
- Satus athlétisme Genève, p.a. M. André Fawer, 4, rue des Lilas, 

1202 Genève 

- Semina Salentino FCO, 4, rue des Plantaporrêts, 1205 Genève 

- Servette HC, p.a. Alpina Assurance, case postale 51, 1211 Genève 3 

- Stade Français FC, case postale 97, 1224 Chêne-Bougeries 

- Stade Genève, case postale 820, 1211 Genève 3 

- Trams FC, case postale 47, 1211 Genève 4 

- Union sportive Colorado, 27 bis, rue des Gares, 1201 Genève 

- Union sportive Italienne USIS, case postale 149, 1211 Genève 6 

- Union sportive Tessinoise FC, 50, rue des Pâquis, 1201 Genève 

- Université-Sports, p.a. M. Eberlé, 4, rue de Candolle, 1205 Genève 

23 sociétés membres 

Clubs non affiliés à l'association: 

- Club sportif des Sourds, p.a. M. Ernest Ratze, 83, rue de la Servette, 
1202 Genève 
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- Etoile Espagnole FC, case postale 177, 1211 Genève 2 

- International Rugby ( + Ecole Internationale), case postale 91, 
1211 Genève 19 

- Union Sud-Américaine, case postale 198, 1211 Genève 4 

- Slavja Genève FCO, p.a. Lapcevic Djurica, 33 bis, avenue Pictet-de-
Rochemont, 1207 Genève 

- Urania Genève Sports UC UGS, p.a. M. Roland Wolf, 31, chemin des 
Deux-Communes, 1226 Thônex 

- Club gymnique et athlétique d'Onex CGAO, case postale 56, 1213 Onex 

- Club hygiénique de Plainpalais CHP, case postale 56, 1211 Genève 4 

- Urania Genève Sports UGS, section athlétisme, case postale 222, 
1211 Genève 6 

- SFG Chêne-Bougeries, case postale 51, 1224 Chêne-Bougeries 

Quelques adresses officielles utiles : 

- Service des sports de la Ville de Genève, case postale 162, 1211 Genève 24 

- Association genevoise d'athlétisme AGA, case postale 343, 1211 Genève 
11 

- Association cantonale genevoise de football ACGF, case postale 33, 1211 
Genève 11 

- Association genevoise de football corporatif AGFC, case postale 21, 
1211 Genève 8 

- Association genevoise de hockey sur terre, p.a. M. Bernard Comte, 3, rue 
du Roveray, 1207 Genève 

- Association genevoise des sports, Maison des sportifs, 4, chemin de Plon-
jon, 1207 Genève 

- American Football Club Genève Seahawks, case postale 282, 1212 Grand-
Lancy. 

Genève, le 27 janvier 1987. 
Le secrétaire : L. Tinguely 

ANNEXE No 12 

Statistique des manifestations au stade de Champel, saison 1986/1987 

Matches de football = 3 2 5 
Athlétisme = 24 manifestations 



SEANCE DU 13 SEPTEMBRE 1988 (après-midi) 1061 
Proposition : terrains de football synthétiques 

Journées sportives = 33 
Baseball = 12 journées 
Divers = 11 manifestations 

Statistique des manifestations au stade de Vessy, saison 1986/1987 

Matches de football = 460 
Hockey sur terre = 11 
Rugby = 28 
Baseball = 4 journées 
Divers = 28 manifestations 

Total des matches de football entre Vessy et Champel = 785 matches. 

Genève, le 25 septembre 1987. 
Pour l'ASSCV 
Le secrétaire 

ANNEXE No 13 

Lettre de l'Association cantonale genevoise de football à M. Bernard Vorlet, 
président de la commission des sports et de la sécurité 

Genève, le 10 novembre 1987 

Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, 

Nous avons appris que lors de leur séance du 3 novembre 1987, Mesdames 
et Messieurs les conseillers municipaux de la Ville de Genève, avaient renvoyé 
devant votre commission l'étude du projet de construction, au stade de Cham
pel, de deux terrains de football «synthétiques». 

En tant qu'association faîtière du football genevois, nous nous permettons 
de vous faire savoir que ces deux nouveaux terrains, utilisables par n'importe 
quel temps, sont indispensables pour le bon déroulement futur de nos divers 
championnats. En effet, les terrains en gazon naturel existant actuellement 
sont surchargés et ne permettent plus à nos 13 clubs, sans compter les sociétés 
pratiquant un autre sport que le football, tels que le rugby ou le hockey sur 
gazon, de s'entraîner normalement. Nous vous signalons que nos 13 clubs 
représentent à eux seuls 54 équipes, dont 13 équipes de «juniors», et 
qu'aujourd'hui leurs dirigeants ne peuvent plus inscrire de nouvelles équipes, 
faute de terrain, sans l'accord du Service des sports de la Ville de Genève. 
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Nous osons espérer que vous tiendrez compte de cette situation délicate 
dans laquelle se trouvent nos clubs, et par conséquent notre association, et 
qu'à l'issue de vos travaux et de vos délibérations, vous déciderez unanime
ment de proposer à vos collègues du Conseil municipal, de voter le crédit 
nécessaire à la construction de ces deux terrains dont nous avons tellement 
besoin. 

D'avance nous vous savons gré de votre compréhension et de votre colla
boration, et vous prions de croire, Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers, à l'assurance de notre parfaite considération. 

Pour le comité central de TACGF: 
P.-A. Chételat J. Bermond 

président secrétaire 

ANNEXE No 14 

Lettre de Satus, comité régional romand, Genève, à l'Association sportive des 
stades de Champel et Vessy 

Genève, le 12 novembre 1987 

Messieurs, 

Nous avons eu connaissance de votre pétition concernant la construction 
de deux terrains de football synthétiques au Centre sportif de Champel, nous 
vous informons que nous sommes solidaires avec vous. 

En effet, après déduction il serait possible de jouer 400 matches supplé
mentaires, tout en laissant les après-midi libres pour les juniors. 

Nous vous souhaitons bonne réception de la présente et vous prions 
d'agréer, Messieurs, nos salutations distinguées. 

Le président La secrétaire 
E. Derivaz E. Basset 
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ANNEXE No 16 
Sols stabilisés : 

Avantages : 

- utilisation intensive ; 

- réparation facile et rapide ; 
- robustesse du revêtement ; 

- polyvalence ; 
- faible coût d'entretien. 

Inconvénients (dépendant de la qualité d'installation et d'entretien) : 

- dur et poussiéreux-; 
- saturable en eau ; 

- sensible aux effets du dégel ; 
- entretien dépendant du taux d'utilisation. 

ANNEXE No 17 

Lettre de l'Association sportive des stades de Champei et Vessy à M. Pierre 
Dolder, président du Conseil municipal 

Genève, le 30 juillet 1988 

Concerne: Construction de deux terrains synthétiques au stade de Champei. 

Monsieur le président, 

Ainsi que vous le savez, les 13 et 14 septembre 1988, le Conseil municipal, 
doit se prononcer sur le choix définitif du revêtement des deux terrains du 
stade de Champei. 

Nous avons pris connaissance de la position de la commission des sports et 
de la sécurité, raison qui motive notre démarche visant à une prise de connais
sance par vous-même du dossier qui a été suivi et étudié depuis quelques 
années par l'Association des clubs sportifs de Champei et Vessy, avec l'aide et 
la collaboration de personnalités compétentes des milieux sportifs. 

La position de notre association, forte de plus de 22 clubs et 110 équipes, 
rappelons-le, est favorable à la construction de deux terrains synthétiques qui 
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correspondraient aux besoins réels des utilisateurs, composés essentiellement 
d'amateurs et cela par toutes conditions atmosphériques. Nous sommes bien 
conscients évidemment du fait que la construction de deux terrains synthéti
ques demande un investissement plus important que pour deux terrains stabili
sés. Ceux-ci par contre ne solutionneraient que partiellement les réels besoins 
et cela en tenant compte du fait que l'entretien et le maintien en état (à 
fréquence répétée), diminueraient le temps d'utilisation qui est actuellement 
largement insuffisant. 

En ce qui concerne l'aspect financier, nous sommes d'avis que l'investisse
ment sera rentable à moyen terme, par une économie du personnel d'entretien 
et de répartition. 

Nous nous sommes également penchés sur les dangers de blessures et res
tons persuadés que les revêtements actuellement existants sont moins dange
reux que le «stabilisé». Nous nous basons sur ce point à l'étude du cas Berlin 
(rapport en possession du Service et de la commission des sports et de la 
sécurité). 

Nous souhaitons par ces lignes, vous démontrer notre volonté de collabo
ration constructive, soutenus par le dossier ci-annexé, afin de trouver une 
solution qui donnerait satisfaction à l'association sportive la plus importante de 
Suisse, ainsi qu'aux usagers non membres de ces installations. 

Nous restons évidemment à votre entière disposition pour d'éventuelles 
questions qui pourraient se poser. 

Dans l'attente d'un résultat positif de notre démarche, je vous prie de 
croire, Monsieur le président, en l'assurance de ma haute considération. 

Gérard Mutter 
président, responsable du dossier, 
membre du comité central 
de l'Association cantonale genevoise de football 

Copies: M. André Hediger, conseiller administratif, Genève 
M. Cristobal Sanz, répartiteur ASCCV 
M. Jean Studli, président d'honneur, ASCCV. 
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ANNEXE N° 18 
Mai 1988 

Centre sportif de Champel 

Création de deux terrains de football: un terrain synthétique, un terrain 
stabilisé. 

Historique et description des travaux envisagés 

Depuis plus de dix ans, l'état des terrains de football situés devant et à côté 
de la buvette est tel qu'il n'est plus possible au Service des sports de les réparer 
(plaquage ou semis), ils sont entièrement à remettre en état. 

Le problème n'est pas nouveau, nos terrains de football sont mis à rude 
contribution par le fait que leur degré d'utilisation dépasse de loin les 10 à 12 
heures hebdomadaires que peut supporter un terrain de gazon naturel sans 
subir des dommages irréversibles. 

But des travaux 

Sur les terrains municipaux, compte tenu des besoins des nombreuses équi
pes, l'utilisation oscille entre 20 et 30 heures par semaine. Cette situation nous 
contraint de prévoir, sur chaque stade, un terrain avec un revêtement synthéti
que propre à accepter une fréquentation intense et quelles que soient les con
ditions atmosphériques, ce qui est un élément important. 

A Champel, vu le nombre important d'équipes qui s'y entraînent (22 clubs 
soit 56 équipes totalisant 952 joueurs), les 42 journées sportives des collèges 
regroupent plusieurs centaines de jeunes, la fréquentation élevée du stade par 
les jeunes et les adultes indépendants, les nombreuses manifestations qui y ont 
lieu (tournois corporatifs, privés, etc.). C'est deux terrains synthétiques qui 
sont nécessaires. 

Etendue des travaux 

Les travaux comprendront un reprofilage général des deux terrains concer
nés, la pose de drainage, actuellement inexistant, afin d'assurer l'écoulement 
des eaux de surface. 

Un des terrains recevra un revêtement synthétique type «gazon», identi
que à celui du bois des Frères. L'autre terrain recevra un revêtement de type 
stabilisé. 

Les deux terrains seront enfin équipés d'un système d'arrosage automati
que et d'éclairage, ce qui devrait permettre de diminuer la fréquence d'utilisa
tion des terrains en gazon naturel. 
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De plus, afin d'éviter tout acte de vandalisme ou autre dégât, compte tenu 
de l'utilisation particulière de ce stade, il est prévu de clôturer ces terrains pour 
également mieux pouvoir en contrôler l'utilisation. 

Description des travaux 

Géomètre 
Relevé de l'état des lieux (niveaux) par un géomètre et implantation des 
terrains. 

- Terrassement, remblayage 
Démolition des grillages et buts existants. Terrassement, mise en forme 
des terrains. Remblayage, préparation des sous-couches pour la pose du 
revêtement final. 

- Maçonnerie-canalisation 
Pose des drains, des chemises de drainage et des canalisations. Stabilisa
tion des talus et exécution d'un mur de soutènement le long de FArve. 
Exécution des bordures de finition le long des terrains. 

- Installation d'éclairage 
Fourniture et pose d'un mât de 40 m, des projecteurs et des armoires 
d'énergie nécessaires. 

- Installations électriques 
Alimentation électrique de l'installation d'éclairage et d'arrosage automa
tique, divers raccordements. 

- Installation d'arrosage automatique 
Mise en place d'un système d'arrosage automatique destiné à assurer une 
hygrométrie constante des terrains. 

- Installation sanitaire 
Raccordement du réseau d'arrosage. 

- Revêtement synthétique 
Pose d'un revêtement type gazon synthétique en polypropylène crêpé, 
identique au revêtement du bois des Frères. 

- Revêtement stabilisé 
Pose d'un revêtement stabilisé réalisé en schiste rouge de Greutzwald selon 
un procédé de la Maison Stabisport. 

- Plantation 
Plantation et engazonnement des zones remblayées. 

Clôtures 
Pose de clôtures grillagées et de portails autour des terrains. 
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RÉCAPITULATION GLOBALE DU COÛT DES TRAVAUX 

Travaux Terrain 1 
synthétique 

surf. 6528 m2 

90x60 m 

Terrain 2 
stabilisé 

surf. 5856 m2 

90x55 m 

Total 

Géomètre 

Terrassement, remblayage 

Maçonnerie 
+ canalisations 

Installation d'éclairage 

Installation électrique 

Installation d'arrosage 

Installation sanitaire 

Revêtement synthétique 

Revêtement stabilisé 

Plantations 

Clôtures 

Total 1 

Divers et imprévus 15 % 

Total travaux 

Fonds de décoration 2% 

Total général 

Prix par m2 

de surface de jeux 

4000 . -

418500.-

325000.-

195000.-

30000.-

34000. -

8000 . -

768000.-

20000.-

70000.-

4000 . -

293500.-

337000.-

188000.-

10000.-

22000. -

3000 . -

202000.-

20000. -

60000. -

8000 . -

712000.-

662000.-

383000.-

40000. -

56000. -

11000.-

768000.-

202000.-

40000. -

130000.-

Géomètre 

Terrassement, remblayage 

Maçonnerie 
+ canalisations 

Installation d'éclairage 

Installation électrique 

Installation d'arrosage 

Installation sanitaire 

Revêtement synthétique 

Revêtement stabilisé 

Plantations 

Clôtures 

Total 1 

Divers et imprévus 15 % 

Total travaux 

Fonds de décoration 2% 

Total général 

Prix par m2 

de surface de jeux 

1872500.-

280500.-

1139500.-

170500.-

3012 0 0 0 . -

451000.-

Géomètre 

Terrassement, remblayage 

Maçonnerie 
+ canalisations 

Installation d'éclairage 

Installation électrique 

Installation d'arrosage 

Installation sanitaire 

Revêtement synthétique 

Revêtement stabilisé 

Plantations 

Clôtures 

Total 1 

Divers et imprévus 15 % 

Total travaux 

Fonds de décoration 2% 

Total général 

Prix par m2 

de surface de jeux 

2153000.-

41500.-

1310000.-

25500. -

3463000.-

67000. -

Géomètre 

Terrassement, remblayage 

Maçonnerie 
+ canalisations 

Installation d'éclairage 

Installation électrique 

Installation d'arrosage 

Installation sanitaire 

Revêtement synthétique 

Revêtement stabilisé 

Plantations 

Clôtures 

Total 1 

Divers et imprévus 15 % 

Total travaux 

Fonds de décoration 2% 

Total général 

Prix par m2 

de surface de jeux 

3530000.-

Géomètre 

Terrassement, remblayage 

Maçonnerie 
+ canalisations 

Installation d'éclairage 

Installation électrique 

Installation d'arrosage 

Installation sanitaire 

Revêtement synthétique 

Revêtement stabilisé 

Plantations 

Clôtures 

Total 1 

Divers et imprévus 15 % 

Total travaux 

Fonds de décoration 2% 

Total général 

Prix par m2 

de surface de jeux 
398.70 264.65 

N.B. - Une plus-value de 100000 francs environ est à prendre en compte lors 
de l'exécution du terrain 1, elle comprend une partie de l'infrastructure 
nécessaire au terrain 2. 
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ANNEXE N° 19 
1 juillet 1988 

Ville de Genève 
Division des constructions 

SERVICE DES BÂTIMENTS 

Travaux Terrain î 
synthétique 

surf. 6528 m* 
90x60 m 

Terrain 2 
stabilisé 

surf. 5856 m^ 
90x55 m 

Total 

Géomètre 

Terrassement, remblayage 

Maçonnerie 
canalisations 

Installation d'arrosage 

Installation sanitaire 

Revêtement synthétique 

Revêtement stabilisé 

Clôtures 

Sous-total 

Prix m2 

4000 . -

418500.-

325000.-

34000. -

8000 . -

768000.-

70000.-

4000 . -

293500.-

337000.-

22000. -

3000 . -

202000.-

60000.-

8000 . -

712000.-

662000.-

56000.-

11000.-

768000.-

202000.-

130000.-

Géomètre 

Terrassement, remblayage 

Maçonnerie 
canalisations 

Installation d'arrosage 

Installation sanitaire 

Revêtement synthétique 

Revêtement stabilisé 

Clôtures 

Sous-total 

Prix m2 

1627500.-

249.31 

921500.-

157.35 

2549 0 0 0 . -

Eclairage et électricité 

Installation éclairage 

Installation électrique 

Total 

195000.-

30000.-

188000.-

10000.-

383000.-

40000.-

Installation éclairage 

Installation électrique 

Total 225000.- 198000.- 423000.-
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Variante 1 

Travaux Terrain 1 
synthétique 

surf. 6528 m2 

90x60 m 

Terrain 2 
synthétique 

surf. 5856 m2 

90x55 m 

Total 

1) 6528 x 249.31 
2) 5856 x 249.31 

1627500.- 1459960.- 3087460.-

Variante 2 

Travaux Terrain 1 
stabilisé 

surf 6528 m2 

90x60 m 

Terrain 2 
stabilisé 

surf 5856 m2 

90x55 m 

Total 

1) 6528 x 157.35 

2) 5856 x 157.35 
1027180.- 921500.- 1948680.-

ANNEXE No 20 

Mai 1988 

Centre sportif de Champel 

Création de deux terrains de football: terrains stabilisés. 

Historique et description des travaux envisagés 

Depuis plus de dix ans, l'état des terrains de football situés devant et à côté 
de la buvette est tel qu'il n'est plus possible au Service des sports de les réparer 
(plaquage ou semis), ils sont entièrement à remettre en état. 

Le problème n'est pas nouveau, nos terrains de football sont mis à rude 
contribution par le fait que leur degré d'utilisation dépasse de loin les 10 à 12 
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heures hebdomadaires que peut supporter un terrain de gazon naturel sans 
subir des dommages irréversibles. 

But des travaux 

Sur les terrains municipaux, compte tenu des besoins des nombreuses équi
pes, l'utilisation oscille entre 20 et 30 heures par semaine. Cette situation nous 
contraint de prévoir, sur chaque stade, un terrain avec un revêtement synthéti
que propre à accepter une fréquentation intense et quelles que soient les con
ditions atmosphériques, ce qui est un élément important. 

A Champel, vu le nombre important d'équipes qui s'y entraînent (22 clubs 
soit 56 équipes totalisant 952 joueurs), les 42 journées sportives des collèges 
regroupent plusieurs centaines de jeunes, la fréquentation élevée du stade par 
les jeunes et les adultes indépendants, les nombreuses manifestations qui y ont 
lieu (tournois corporatifs, privés, etc.). C'est deux terrains stabilisés qui sont 
nécessaires. 

Etendue des travaux 

Les travaux comprendront un reprofilage général des deux terrains concer
nés, la pose de drainage, actuellement inexistant, afin d'assurer l'écoulement 
des eaux en surface. 

Ces terrains recevront un revêtement de type stabilisé. 

Ils seront enfin équipés d'un système d'arrosage automatique et d'éclai
rage, ce qui devrait permettre de diminuer encore la fréquence d'utilisation des 
terrains en gazon naturel. 

De plus, afin d'éviter tout acte de vandalisme ou autre dégât, compte tenu 
de l'utilisation particulière de ce stade, il est prévu de clôturer ces terrains pour 
également mieux pouvoir en contrôler l'utilisation. 

Description des travaux 

- Géomètre 
Relevé de l'état des lieux (niveaux) par un géomètre et implantation des 
terrains. 

- Terrassement, remblayage 
Démolition des grillages et buts existants. Terrassement, mise en forme 
des terrains. Remblayage, préparation des sous-couches pour la pose du 
revêtement final. 

- Maçonnerie-canalisation 
Pose des drains, des chemises de drainage et des canalisations. Stabilisa-
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tion des talus et exécution d'un mur de soutènement le long de l'Arve. 
Exécution des bordures de finition le long des terrains. 

- Installation d'éclairage 
Fourniture et pose d'un mât de 40 m, des projecteurs et des armoires 
d'énergie nécessaires. 

- Installations électriques 
Alimentation électrique de l'installation d'éclairage et d'arrosage automa
tique, divers raccordements. 

- Installation d'arrosage automatique 
Mise en place d'un système d'arrosage automatique destiné à assurer une 
hygrométrie constante des terrains. 

- Installation sanitaire 
Raccordement du réseau d'arrosage. 

- Revêtement stabilisé 
Pose d'un revêtement stabilisé réalisé en schiste rouge de Greutzwald selon 
un procédé de la Maison Stabisport. 

- Plantation 
Plantation et engazonnement des zones remblayées. 

- Clôtures 
Pose de clôtures grillagées et de portails autour des terrains. 
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RÉCAPITULATION GLOBALE DU COÛT DES TRAVAUX 

Travaux Terrain 1 
surf. 6528 m2 

surf, jeux 
90x60 m 

Terrain 2 
surf 5856 m2 

surf, jeux 
90x55 m 

Total 

Géomètre 

Terrassement, remblayage 

Maçonnerie 

+ canalisations 

Installation d'éclairage 

Installation électrique 

Installation d'arrosage 

Installation sanitaire 

Revêtement stabilisé 

Plantations 

Clôtures 

Matériel d'entretien 

Total 1 

Divers et imprévus 15 % 

Total travaux 

Fonds de décoration 2 % 

Total général 

Sur total travaux 
prix par m2 

de surface de jeux 

4000 . -

270000.-

180000.-

195000.-

30000.-

34000. -

8000 . -

510000.-

20000.-

70000. -

50000.-

4000 . -

215000.-

171000.-

188000.-

10000.-

22000. -

3000 . -

446500.-

20000.-

60000.-

8000 . -

485000.-

351000.-

383000.-

40000. -

56000.-

11000.-

956500.-

40000. -

130000.-

50000.-

Géomètre 

Terrassement, remblayage 

Maçonnerie 

+ canalisations 

Installation d'éclairage 

Installation électrique 

Installation d'arrosage 

Installation sanitaire 

Revêtement stabilisé 

Plantations 

Clôtures 

Matériel d'entretien 

Total 1 

Divers et imprévus 15 % 

Total travaux 

Fonds de décoration 2 % 

Total général 

Sur total travaux 
prix par m2 

de surface de jeux 

1371500.-

205500.-

1139500.-

170500.-

2510500.-

376000.-

Géomètre 

Terrassement, remblayage 

Maçonnerie 

+ canalisations 

Installation d'éclairage 

Installation électrique 

Installation d'arrosage 

Installation sanitaire 

Revêtement stabilisé 

Plantations 

Clôtures 

Matériel d'entretien 

Total 1 

Divers et imprévus 15 % 

Total travaux 

Fonds de décoration 2 % 

Total général 

Sur total travaux 
prix par m2 

de surface de jeux 

1576500.-

31500.-

1310000.-

26000.-

2886500.-

57500.-

Géomètre 

Terrassement, remblayage 

Maçonnerie 

+ canalisations 

Installation d'éclairage 

Installation électrique 

Installation d'arrosage 

Installation sanitaire 

Revêtement stabilisé 

Plantations 

Clôtures 

Matériel d'entretien 

Total 1 

Divers et imprévus 15 % 

Total travaux 

Fonds de décoration 2 % 

Total général 

Sur total travaux 
prix par m2 

de surface de jeux 

2944000.-

Géomètre 

Terrassement, remblayage 

Maçonnerie 

+ canalisations 

Installation d'éclairage 

Installation électrique 

Installation d'arrosage 

Installation sanitaire 

Revêtement stabilisé 

Plantations 

Clôtures 

Matériel d'entretien 

Total 1 

Divers et imprévus 15 % 

Total travaux 

Fonds de décoration 2 % 

Total général 

Sur total travaux 
prix par m2 

de surface de jeux 
2 9 2 . - 2 6 5 . -

N.B. - Une plus-value de 150000 francs environ est à prendre en compte lors 
de l'exécution du terrain 1, elle comprend une partie de l'infrastructure 
nécessaire au terrain 2. 
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M. Pierre Marti, rapporteur (DC). Le rapport qui vous a été fourni pré
sente un certain nombre de pages qui sont le reflet de la longueur des débats 
sur ce point. Je voudrais simplement ajouter deux choses. 

La première : si les débats ont duré aussi longtemps, cela provient certaine
ment du fait que nous n'avons pas obtenu suffisamment tôt, de la part des 
services compétents, les chiffres que nous demandions concernant la création 
de terrains, non seulement en synthétique mais également en stabilisé. En tant 
que rapporteur et président, je regrette que nous ayons dû attendre près de 
cinq mois pour obtenir ces renseignements, ce qui fait que cet objet qui aurait 
pu être traité déjà au mois de février ne Test qu'au mois de septembre. 

Le rapport démontre qu'il y a deux votes successifs et qui n'ont pas obtenu 
les mêmes résultats. Dans le deuxième vote, nous avons eu une majorité pour 
des terrains stabilisés et non pas pour la mixité de deux terrains, car nous 
devions tenir compte du coût total des trois possibilités, c'est-à-dire: deux 
terrains synthétiques, ou deux terrains stabilisés ou un terrain synthétique et 
un terrain stabilisé. C'est la raison pour laquelle, à la fin du projet d'arrêté, 
figure un nota bene, afin qu'en toute connaissance de cause, nous sachions 
exactement le montant de chaque solution. Monsieur le président, je pense 
que nous pourrons dès lors voter l'un ou l'autre de ces projets. 

Premier débat 

M. Michel Rossetti (R). Je crois que rarement un sujet aura été aussi 
minutieusement étudié. Il y a tout d'abord, je vous le rappelle, une première 
étude que j'avais lancée lorsque j'étais président de la commission des sports et 
de la sécurité, et le problème a resurgi à l'occasion de la proposition du Conseil 
administratif et les deux études - il faut le souligner - ont abouti au fond aux 
mêmes conclusions. 

Aujourd'hui, à la lumière de ces deux études, il n'est évidemment pas 
question de refaire ici le travail des commissions qui se sont penchées sur le 
problème des terrains stabilisés ou terrains synthétiques. J'exprime simple
ment le regret que les conclusions auxquelles était parvenue la commission des 
sports, sous ma présidence, n'aient pas été suivies d'effets et qu'elles aient été 
simplement mises dans un tiroir, car si le Service des sports avait utilisé le 
résultat de cette enquête, nous aurions déjà aujourd'hui un terrain en stabilisé 
avec la certitude que c'est la meilleure solution et je regrette que la Ville de 
Genève n'ait pas été la première commune du canton à tenter cette expé
rience. Heureusement, et j'aurai l'occasion d'y revenir, la commune de Ver-
nier a pris le taureau par les cornes et est en train de construire un stabilisé. 
Selon toute vraisemblance, la commune de Bernex, à la demande des utilisa
teurs, va s'orienter vers la même solution, de même que la commune de 
Puplinge également. 
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L'objet qui nous est soumis, Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs, pose une question de principe. Faut-il suivre aveuglément l'avis des 
utilisateurs, c'est-à-dire faut-il leur faire plaisir à n'importe quel prix, ou bien 
faut-il considérer l'intérêt général à la lumière de l'expérience sportive, techni
que ou médicale? En ce qui le concerne, le groupe radical est d'avis que c'est 
l'intérêt général qui doit commander notre démarche. 

Ce qui m'a frappé en écoutant les représentants de l'Association de 
l'ACGF et de l'Association des clubs de Champel-Vessy, c'est qu'ils sont plus 
intéressés pour le déroulement normal du calendrier et la simplification des 
tâches du convocateur que par les questions techniques ou médicales. Soucis 
certes légitimes mais qui ne sont certainement pas déterminants. 

Il est paradoxal de constater que ceux qui veulent le terrain synthétique, 
mettent en avant le fait que l'on peut utiliser ce genre de revêtement par tous 
les temps. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, ce n'est pas le cas, puisque 
lorsque les terrains sont mouillés, lorsqu'il pleut, jouer au football sur ces 
terrains-là - je parle du type bois des Frères - eh bien, revient à évoluer sur 
une patinoire, plus personne ne voit le ballon ; et c'est précisément ce type de 
terrain que nous avait proposé le Service des sports, dans sa proposition 
initiale. 

Nous considérons, quant à nous, que les qualités du stabilisé sont beau
coup plus nombreuses, la santé y trouve son compte, le football aussi, dès lors 
qu'il peut se pratiquer dans de meilleures conditions. 

J'en viens maintenant à quelque chose de tout à fait stupéfiant. Je me suis 
préoccupé de savoir ce qui s'était passé à la commune de Vernier. J'ai pu me 
procurer la proposition qui a été votée par son Conseil municipal et je me suis 
rendu compte que le prix de revient de l'infrastructure et du revêtement pour 
un terrain beaucoup plus grand, d'une surface de 7844 m2, dont un terrain de 
106 m sur 74 m, s'élève à 633000 francs. C'est-à-dire un prix de revient de 
80 francs le m2 contre 147 francs le m2 pour le terrain 1 en stabilisé et 142 francs 
le m2 pour le terrain 2 qui nous sont proposés ; cette différence pour moi est 
incompréhensible. Au moment où l'on fait des économies, on se rend compte 
que la commune de Vernier a opté pour le stabilisé, qui est le bon choix, et 
arrive à un prix de revient de 80 francs le m2. Alors je me dis : comment se fait-
il que dans la proposition d'aujourd'hui, on articule des chiffres aussi impor
tants? J'ai eu le soupçon, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, que 
l'on avait mis des chiffres un petit peu gonflés pour nous faire comprendre que 
finalement, la différence n'étant pas très importante, on pourrait voter en 
faveur du terrain en synthétique. 

J'attire votre attention sur le point de vue des économies qui est très im
portant, car au niveau de la commission des sports, effectivement, un certain 
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nombre d'avis avaient surgi disant que finalement la différence de prix entre le 
synthétique et le stabilisé n'étant pas si grande, dès lors, pourquoi ne pas faire 
plaisir aux utilisateurs? Voilà, je pose le problème, j'attends une réponse 
claire, tout à l'heure de M. le conseiller administratif Hediger, mais en tout cas 
pour moi, il y a un grand point d'interrogation sur les chiffres qui nous ont été 
fournis par le Service immobilier ou le Service des sports, je ne sais pas qui est 
responsable en l'occurrence. 

J'en viens maintenant à quelques remarques, car je ne veux pas aborder le 
fond qui a été repris en détail par le rapporteur, M. Marti, et je crois que tout a 
été dit; en parler davantage serait se répéter inutilement. J'en viens aux an
nexes qui ont peut-être troublé un certain nombre de nos collègues. En pre
mier lieu, je me réfère aux annexes Nos 5 et 6, qui émanent des milieux du 
hockey sur gazon, et j'aimerais attirer votre attention sur le fait que si, au 
Bout-du-Monde, des terrains en synthétique étaient construits pour le football, 
ils ne permettraient pas aux joueurs de hockey sur gazon de les utiliser car le 
type de revêtement est différent. En effet, le sport du hockey sur gazon est un 
sport totalement différent, qui n'est pas de contact et que, par conséquent, les 
hockeyeurs sur gazon n'ont pas les mêmes problèmes que les footballeurs. 

L'annexe N° 7 : l'étude de Berlin. Je crois savoir que cette étude a été faite 
sur l'initiative de la maison Polygras, qui, évidemment' avait tout intérêt à 
lancer son gazon synthétique. Mais ce qui m'a frappé le plus dans cette étude, 
c'est qu'on ne peut pas l'utiliser comme point de comparaison. Pourquoi? 
Parce que l'on oppose des terrains synthétiques à des terrains en terre battue, 
et ces derniers sont essentiellement différents de ceux en stabilisé ; par consé
quent, on ne peut pas faire de comparaisons valables. Ensuite, comment savoir 
si les personnes qui ont été victimes de pubalgie, de problèmes aux adducteurs, 
de problèmes d'élongation, sont allés se plaindre à leur entraîneur ou tout 
simplement ont déclaré leurs ennuis à l'infirmerie? Le plus souvent, lorsqu'on 
est atteint de ce genre d'affections, on rentre à la maison et on va consulter un 
médecin, sans s'annoncer. Par conséquent, les statistiques qui nous sont four
nies ne sont évidemment pas valables. 

Ensuite, l'annexe N° 13 qui est la lettre de l'ACGF. Je constate que dans sa 
lettre, l'ACGF n'a pas du tout envisagé la possibilité de construire des terrains 
stabilisés qui permettraient d'arriver aux mêmes résultats et qu'au fond elle ne 
se préoccupe non plus - je l'ai déjà dit - ni du type de football qui est pratiqué 
ni des questions de santé, ce qui est vraiment surprenant. 

Quant à l'annexe N° 14, lettre du Satus, eh bien, le Satus manifeste sa 
solidarité, ce qui est très agréable et très sympathique à l'égard des utilisateurs 
de Champel mais irrelevant. 

Enfin l'annexe N° 17 est la lettre de l'Association sportive de Champel et 
Vessy, adressée au Service des sports. Cette lettre se fonde sur l'étude de 
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Berlin - et je viens de le dire, cette étude ne peut pas servir de point de 
comparaison. 

Tout ceci pour vous dire, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
qu'au terme de ces deux délibérations, c'est-à-dire au terme de sa première 
étude et de sa deuxième étude, la commission des sports, je crois, après avoir 
pesé longuement le pour et le contre est arrivée aux meilleurs choix, et aujour
d'hui, il s'agit de voter l'arrêté tel qu'il vous est proposé. Je souhaite, qu'à la 
lumière de ce que je viens de dire au sujet de la commune de Vernier, le 
Service des sports fasse une enquête, interpelle l'entreprise Jacquet, maison 
typiquement genevoise, qui s'occupe de réaliser le stabilisé à un prix, je l'ai dit, 
largement inférieur, et nous renseigne à la première occasion. 

En résumé, le groupe radical votera l'arrêté tel qu'il nous est proposé. 

Le président. Je vous remercie. Je tiens à simplement préciser que la lettre 
de l'Association sportive des stades de Champel et Vessy qui était arrivée chez 
nous le 30 juillet a été transmise à tout le monde. 

M. Alain Vaissade (PEG). Le rapport de la commission des sports et de la 
sécurité relate très bien le travail de la commission et nous remercions son 
rapporteur, M. Marti. Cependant, nous avons quatre remarques à émettre. 

Les votes sont assez contradictoires et ne suivent plus la proposition ini
tiale, il faut d'ailleurs beaucoup de clairvoyance pour s'y retrouver à la lecture 
de ce rapport. 

La meilleure possibilité qui est d'avoir des terrains en gazon, et qui est 
reconnue par tous, n'a pas été évaluée financièrement. 

Troisièmement, l'apparition dans ce projet de grillage en hauteur et de 
pylônes d'éclairage à proximité des terrains est particulièrement déplorable. 

Dans l'étude statistique de Berlin sur les accidents dus au football, on ne 
distingue pas sport et compétition, et comme M. Rossetti, mais d'une autre 
manière, je trouve que les échantillons de comparaison ne sont plus 
comparables. 

La décision de notre groupe face à cette proposition, nécessite de repréci
ser notre position sportive comme à la suite de plusieurs remarques au cours de 
Tannée précédente. En effet, nous estimons que l'activité sportive est utile à la 
santé des individus et qu'elle doit être encouragée par les autorités, en particu
lier sur la forme des loisirs. Par contre, la compétition sportive doit être laissée 
à l'entreprise privée et par conséquent, ne doit pas monopoliser les deniers 
publics ; nous insistons là-dessus. 
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Pour revenir au projet d'arrêté, nous retiendrons qu'il arrive à un mauvais 
moment pour les finances de notre Ville et que devant les nécessités collec
tives, c'est-à-dire l'intérêt public comme souligné précédemment par M. Ros-
setti, soit une meilleure qualité de vie que nous devons assumer, nous faisons 
le choix de ne pas l'accepter. 

En effet, 2944000 francs pour deux terrains stabilisés, 4120000 francs pour 
deux terrains synthétiques, ou 3480000 francs pour un terrain stabilisé, plus un 
terrain synthétique, c'est bien à notre avis des chiffres un peu gonflés. 

Nous ne voterons donc pas cet arrêté et nous le refuserons. Je vous remer
cie. Mesdames et Messieurs. 

Le président. Je vous remercie. La liste d'inscrits étant encore longue, 
j'exhorte les conseillers de ne pas stabiliser notre ordre du jour par une ab
sence de synthèse dans les interventions ! 

M. Aldo Rigotti (T). Notre groupe votera la proposition initiale N° 36 du 
Conseil administratif, soit la création de deux terrains de football synthétiques. 
J'ai déposé à cet effet, auprès de M. le président, un nouveau projet d'arrêté. 

Je vais vous exposer les raisons qui nous font maintenir la proposition 
initiale sans vous donner tous les détails de l'étude que nous avons faite à la 
commission des sports. L'excellent rapport de notre collègue Pierre Marti vous 
détaille au complet toutes ces études, comparaisons, etc., entre plusieurs types 
de terrains et est même complété par l'étude du cas Berlin, qui vous confirme, 
s'il est besoin, que le gazon synthétique s'en tire extrêmement bien dans tous 
les cas, par rapport aux autres revêtements et ajoute même que ces terrains 
pouvaient être mis à disposition jour et nuit et à toute heure de nos sportifs qui 
étant de véritables amateurs, peuvent donc s'entraîner après les heures de 
travail. Je tiens également à rappeler que la différence entre le sport et la 
compétition est simple. Si un citoyen prend un ballon et joue tout seul, c'est du 
sport ; s'il appartient à une équipe, c'est de la compétition, puisque deux équi
pes jouent l'une contre l'autre. 

Je rappelle aussi que l'Association sportive des stades de Champel et Ves-
sy, qui, je ne crois pas me tromper, est une des plus grandes de Suisse, elle 
groupe 22 clubs totalisant 110 équipes, soit environ 785 matches pour l'année 
dernière, plus le hockey, le base-bail, le rugby, plus 33 journées sportives, etc. 
Donc, ces terrains sont utilisés au maximum. Plusieurs clubs sont même sur 
des listes d'attente pour faire partie de cette association mais malheureuse
ment, ils ne peuvent pas être reçus en raison du manque de terrains. 



SÉANCE DU 13 SEPTEMBRE 1988 (après-midi) 1079 
Proposition : terrains de football synthétiques 

Je tiens également à dire que nous avons de bonnes connaissances des 
terrains synthétiques, car il y a déjà plus de dix ans que nous avons visité de 
telles installations en Suisse. Le terrain de Varembé, usé, il est vrai, est en 
place depuis dix ans, et toutes les équipes de l'Association de Varembé jouent 
sur ce terrain. Alors même s'il est usé au bout de dix ans, je crois que c'est 
quand même pas mal. 

Quant aux terrains en stabilisé, je dois dire que nous n'avons pas de gran
des références à leur sujet. La durée d'utilisation de tous ceux que nous avons 
visités était moindre, et de beaucoup, que ceux de Champel. En plus, et ce 
n'est pas prévu dans l'arrêté, il faut pour les terrains stabilisés du matériel 
supplémentaire, ne serait-ce qu'une herse et au minimum, on nous l'a dit, 
engager un employé supplémentaire. Personne ne le dit, même pas l'excellent 
rapport de notre collègue. Vous savez qu'un terrain stabilisé demande un 
certain entretien. Tous les quatre ou cinq ans il faut complètement le refaire, le 
remuer, le stabiliser, on peut dire le labourer, car le matériau se tasse par la 
pluie, par la neige et par les matches. Donc il faut complètement l'aérer afin 
qu'il soit à nouveau perméable à la pluie. D'autre part, je vous rappelle que le 
drainage lui-même se bouche au bout de X années par l'action de l'eau qui, 
automatiquement, entraîne les particules les plus fines du sol stabilisé. 

Donc, pour nous, le seul terrain qui ne demande pas d'entretien, qui est 
assuré d'une grande durée d'existence est le terrain en gazon synthétique que 
nous proposons et qui, même par temps pluvieux, peut être utilisé rapidement, 
l'écoulement de l'eau étant très rapide. 

Pour terminer, dans tous les groupes de ce Conseil municipal, des voix se 
sont élevées à plusieurs reprises pour demander que chaque proposition, 
qu'elle soit sportive, culturelle ou d'aménagement de quartier, etc. soit discu
tée auparavant avant avec les utilisateurs, les habitants, etc. Cette proposition 
a été discutée avec les sportifs de Champel et à la demande de quel terrain ils 
voulaient, ils nous ont répondu : «terrain synthétique». Alors est-ce pour cela 
que vous voulez faire du stabilisé ? Eh bien non, nous ne marchons pas, et nous 
voterons pour deux terrains synthétiques. 

Le président. Monsieur Rigotti, je vous remercie. Il y a juste un point qui 
m'inquète quelque peu. A la page 15 du document que nous avons reçu, au bas 
de l'arrêté, il est inscrit: «Dans le cas de deux terrains synthétiques, le mon
tant des articles 1 et 2 sera de 4120000 francs; celui de l'article 3 de 77000 
francs.» 

Dans votre projet d'arrêté, nous avons affaire à 4113000 francs au lieu de 
4120000 francs et pour l'article 3, nous avons affaire à 70000 francs en lieu et 
place des 77000 francs cités en page 15. 
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Pourriez-vous réfléchir à cela et me donner une réponse pour le maintien 
de cet amendement afin qu'il rejoigne dans les sommes, ce qui figure en nota 
bene à la page 15 du rapport? 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste tient à remercier notre 
collègue Marti pour l'excellent rapport qu'il nous a fourni et qui nous permet 
de nous faire une idée claire en ce qui concerne le type de revêtement à choisir 
pour les terrains de football, compte tenu des besoins réels et du coût de 
réalisation. 

C'est pourquoi, notre groupe votera le rapport qui lui est soumis et se 
montrera favorable à la réalisation de terrains en matière stabilisée. Cela lui 
semble être la meilleure solution. Il votera donc l'arrêté tel qu'il nous est 
proposé. 

M. Jean Guinand (L). La commission des sports, dont j'ai l'honneur de 
faire partie, a travaillé, réfléchi, visité, écouté, comparé et changé d'opinion. 

J'ai donc ouvert toutes grandes mes esgourdes car le football m'intéresse, 
bien que je ne le pratique pas et j'étais ravi de m'instruire un peu. Mes connais
sances sur les terrains du Bout-du-Monde se limitent aux homériques parties 
de football lors des journées scolaires du collège où je sévis et qui ressemblent 
parfois, avec le temps humide dont jouit Genève, à des démonstrations de 
catch dans la boue. Aussi, suis-je convaincu de la nécessité absolue, voire de 
l'urgence d'améliorer les deux terrains qui jouxtent la buvette au Bout-du-
Monde. Mais comment? A la commission des sports, nous avons entendu 
beaucoup de gens très compétents et d'avis fort différents. 

J'ai donc décidé, pour parfaire mon opinion, d'interroger les adultes de 
demain, autrement dit les jeunes footballeurs. Ils ont entre 12 et 16 ans, cer
tains jouent interrégionaux, sortent du terrain de leur club et voyagent un peu. 
Ils ne cherchent à plaire à personne mais ils adorent le foot. Pour des raisons 
évidentes, je n'ai tenu compte que des avis de ceux qui avaient joué aussi bien 
sur synthétique que sur stabilisé, donc ceux qui pouvaient comparer. 

Le terrain synthétique dernier modèle leur plaît bien, c'est une bonne 
surface de jeu, mais il y a des réserves : on n'y joue pas comme sur du gazon, 
on est plus prudents, on fait plus attention, on renonce à tackler, par exemple 
- tackler, c'est ce superbe mouvement du foot où le joueur, pieds en avant, 
plonge littéralement sur le ballon. Il faut dire qu'un des jeunes m'a dit qu'il 
était trop offensif dans sa manière de jouer pour pouvoir renoncer à tackler. 
D'où sur synthétique des brûlures douloureuses sur le long des cuisses, brûlu
res qu'il soigne tout seul, car ce ne sont pas des blessures qui s'annoncent au 
soigneur. 
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Le terrain synthétique type Meyrin est moins apprécié. Le sable de quartz 
envahit les chaussures, colle à la peau avec la transpiration, sans que pour 
autant la maîtrise du ballon soit améliorée. 

Je vous passe les qualificatifs peu élogieux qui accompagnent les terrains 
synthétiques usés, de type Varembé. Eh oui, un terrain synthétique s'use, 
comme la moquette de votre salon. A cela, Mesdames et Messieurs les conseil
lers municipaux, nous devons aussi songer. 

Que pensent donc les jeunes des terrains stabilisés ? Leur avis est significa
tif. Les jeunes footballeurs que j'ai interrogés préfèrent nettement les terrains 
stabilisés aux terrains synthétiques. On y joue au foot comme sur gazon, on s'y 
écorche, comme sur gazon, c'est un excellent terrain d'entraînement. Ces jeu
nes vous recommandent le stabilisé et ils le font en connaisseurs, mais, et c'est 
là l'intéressant de l'affaire, c'est là toute la finesse de leur avis: les terrains 
stabilisés sont de fantastiques terrains d'entraînement, mais pour les matches, 
pour l'aboutissement de leurs efforts, de leurs sacrifices en entraînements mul
tiples, pour la grande fête, il n'y aura jamais que le gazon frais. 

L'avis des jeunes footballeurs, après une enquête passionnante, dont l'ex
cellent rapport de notre collègue Pierre Marti rend parfaitement compte, est 
devenu le préavis de la majorité des membres de la commission des sports, le 
groupe libéral vous recommande d'adopter ce préavis. 

M. André Roch (V). Après avoir entendu les déclarations de M. Rossetti, 
nous sommes effarés d'une telle différence de prix. Nous demandons qu'une 
nouvelle demande d'offres soit faite, car de 140 francs le m2 à 80 francs, il y a 
environ 40% de différence. En cette période de disette cela est non moins 
appréciable. Bien que nous soyons conscients que le football est un sport de 
saison qui se pratique principalement sur des terrains en gazon, nous voulons 
bien admettre que les sportifs puissent s'entraîner hors saison et nous voterons 
uniquement la proposition pour deux terrains stabilisés. Nous accepterons, 
malgré tout sans grand enthousiasme, la proposition N° 36 pour la création de 
deux terrains stabilisés. 

M. Pierre Marti, rapporteur (DC). Comme indiqué dans le rapport, c'est 
essentiellement une querelle entre des amateurs et des professionnels du foot
ball. Il est certain que des terrains en synthétique peuvent très facilement être 
entretenus et que l'on peut y jouer beaucoup plus souvent et de façon plus 
intensive que sur des terrains stabilisés. Alors, vouloir dire que l'intérêt géné
ral réside dans le stabilisé, je le veux bien. Il se trouve que nous avons tout de 
même auditionné de nombreuses associations sportives, de personnes qui pra
tiquent le football depuis très longtemps. J'ai auditionné, comme d'autres, des 
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responsables de petits clubs, et non pas des entraîneurs de Ligue nationale A, 
mais des présidents et membres de comités ainsi que des joueurs et pour eux 
l'idéal serait d'avoir deux terrains synthétiques à Champel. 

J'en terminerai en parlant d'une chose que Ton a oubliée d'évoquer. Lors
que Ton parle d'économies, j'aimerais savoir quel sera le coût d'exploitation 
effectif des terrains stabilisés? Peut-être qu'à moyen terme nous aurons certai
nement moins de bénéfices. Si actuellement nous avons une moins value im
médiate, à long terme, je n'en suis pas du tout sûr. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je dois dire que ce fut un long 
travail en commission, un travail d'experts qui n'a pas été inintéressant. 
Comme on l'a déjà relevé, nous avons auditionné une multitude de gens, que 
ce soient des responsables, des entraîneurs ou des joueurs. 

Pour bien comprendre le problème, il faut le placer comme vient de le faire 
M. Marti, en un débat entre professionnels qui ont voulu démontrer en com
mission qu'ils étaient favorables au stabilisé. Mais où la contradiction est 
grande, c'est que lorsque nous proposons, par exemple aux représentants du 
Servette-FC, de créer un stabilisé à Balexert, ils ne sont pas d'accord. Ils ont 
utilisé une fois cette année, durant la saison, le terrain stabilisé de Gland et ils 
ne l'aiment pas beaucoup, ils préfèrent jouer sur nos terrains et même sur nos 
terrains synthétiques. Ce sont des discussions que j'ai eues avec eux et je tenais 
à vous les rapporter. 

Pour moi, l'avis le plus important est celui de l'Association des usagers de 
Champel qui regroupe tous ces clubs d'amateurs dont on a cité le nombre il y a 
un instant. Pour eux, il est important de pouvoir jouer à la sortie du travail, et 
sur un terrain synthétique, ils ont la garantie de pouvoir jouer tous les jours de 
l'année, par n'importe quel temps, ce qui ne serait pas le cas avec un terrain 
stabilisé. Il faut quand même rappeler qu'à Champel, il y a 1500 joueurs en 
tout. Environ 1000 dans les clubs de Champel, auxquels il faut ajouter tous les 
matches de football des corporations, ce qui représente en gros 1500 joueurs. Il 
faut y ajouter également les journées sportives, les élèves des écoles qui tous 
les jours vont pratiquer de la culture physique, ainsi que tous les sportifs qui 
tapent dans le ballon et qui ne sont pas membres d'un club de football, mais 
qui le font uniquement comme entraînement sportif. Je rappelle aussi que ces 
terrains sont des surfaces d'entraînement que nous avons prévues afin de lais
ser reposer les terrains en gazon. 

D'autre part, on a parlé du hockey sur terre et une annexe figure dans le 
rapport, mais entre-temps, le Club de hockey sur terre m'a fait parvenir une 



SEANCE DU 13 SEPTEMBRE 1988 (après-midi) 1083 
Proposition : terrains de football synthétiques 

lettre. Outre le fait qu'il croyait que le vote avait déjà eu lieu, il dit ceci : «La 
création de la pelouse artificielle de Richemont, - c'est le lieu où ils s'entraî
nent - permet aujourd'hui aux hockeyeurs de bénéficier d'excellentes condi
tions pour la pratique de leur sport favori, d'autant plus qu'en Suisse alémani
que, le revêtement genevois est reconnu comme étant le meilleur et le plus 
agréable des trois terrains synthétiques existant aujourd'hui ; les deux autres 
étant en gazon synthétique avec sable. Les possibilités actuelles d'utilisation de 
Richemont ne permettent pas au Servette de disputer tous les matches d'en
traînement et nous utilisons encore le terrain de hockey de Vessy. Cependant, 
l'utilisation toujours plus fréquente de ce terrain par les footballeurs, pour les 
entraînements, le rend quasi impraticable pour le hockey; c'est pourquoi nous 
vous demandons de prévoir la possibilité de jouer nos matches et entraîne
ments des juniors et de séries inférieures sur les nouveaux terrains en gazon 
synthétique prévus au Bout-du-Monde. Nous vous informons également que la 
Ligue suisse de hockey va introduire dans le règlement, cette année encore, un 
nouvel article précisant que, d'ici cinq ans, le championnat de hockey sur 
gazon de Ligue nationale A se disputera exclusivement sur des surfaces synthé
tiques». Tout cela pour vous démontrer que le hockey sur terre a besoin de 
terrains synthétiques. 

Alors pour moi, l'avis de tous ces amateurs était quand même important et 
!e Service des sports, qui n'est pas de connivence avec la maison Polygras 
comme on l'a déjà laissé entendre en commission, et ce soir à demi-mots, 
encore (permettez-moi de m'offusquer de ce genre de remarques) a tenu 
compte des remarques des clubs de Champel, comme il le fait pour d'autres 
installations. Nous consultons et nous écoutons les usagers. Leur demande est 
de pouvoir jouer le plus possible durant Tannée, d'où la nécessité d'un terrain 
synthétique. J'ai eu le sentiment en commission que c'est l'avis des profession
nels qui l'a d'abord emporté. Ce ne sont pas les professionnels qui jouent à 
Champel, ce sont des clubs amateurs, c'est tout un chacun qui peut shooter 
dans un ballon et à mon avis c'est cela le plus important. 

J'attire également votre l'attention sur le fait que les terrains synthétiques 
seront beaucoup plus utilisés que les terrains stabilisés, car pour les stabilisés, 
après chaque match ou chaque entraînement important, il faut herser le ter
rain, d'où la nécessité, à mon avis, d'introduire dans votre arrêté - puisqu'une 
majorité semble se dessiner pour les stabilisés - l'achat d'un tracteur et d'une 
herse que nous n'avons pas actuellement, qui représente 50000 francs de plus. 
Il faudra en tenir compte pour le budget 1989, et apporter également une 
modification. Il faudra aussi prévoir l'engagement d'un gardien de stade. Ac
tuellement, ils sont trois pour le stade de Vessy. Avec les jours de congé, de 
service militaire, de maladie et les vacances, on ne peut déjà pas tourner à 
l'heure actuelle, d'où la nécessité d'un gardien supplémentaire pour s'occuper, 
avec les autres bien entendu, des terrains stabilisés. 



1084 SÉANCE DU 13 SEPTEMBRE 1988 (après-midi) 
Proposition : terrains de football synthétiques 

Alors voilà, Mesdames et Messieurs, je maintiens la proposition du Conseil 
administratif qui est celle des usagers de Champel, à savoir: la création de 
deux terrains synthétiques. 

Autre chose que j'aimerais relever. J'ai été sensible à l'étude de Berlin, 
bien que pour certains ce soir, elle soit semble-t-il galvaudée. Cette étude est 
quand même sérieuse, même si elle n'a pas de comparaison avec un terrain 
stabilisé mais avec un terrain en terre battue. La comparaison au niveau des 
chiffres et vous ne l'avez pas faite, Monsieur Rossetti, démontre qu'il y a peu 
d'accidents sur les synthétiques et qu'en revanche, on en compte beaucoup 
plus sur terre battue. Je suis persuadé qu'il y aura le même nombre d'accidents 
sur les terrains stabilisés que sur les terrains en terre battue. Cette enquête est 
très sérieuse, puisque vous le savez, en Allemagne, tous les clubs ont des 
terrains synthétiques, de même qu'en Italie et dans d'autres pays d'Europe qui 
ont opté pour les entraînements sur des terrains synthétiques. 

Il est vrai que le jeu est différent, que la rapidité du ballon est beaucoup 
plus grande, mais si l'on s'entraîne sur des terrains synthétiques plus rapide
ment, puisque les effets du ballon sont plus grands, sur le terrain en herbe, on 
devrait encore mieux jouer, d'où une amélioration pour le sport. 

J'aimerais également répéter que le terrain synthétique de Meyrin est le 
meilleur que nous ayons visité. Il ne faut pas toujours nous rappeler les autres 
terrains synthétiques, tel que celui de Varembé, car il est de la première géné
ration et après dix ans, on peut dire qu'il est rongé, complètement usé et qu'il 
faudra le refaire. Nous avons aussi visité le terrain du bois des Frères qui est de 
la deuxième génération et qui, il est vrai, reste glissant. La dernière généra
tion, et c'est l'exemple de Chêne et de Meyrin sont des synthétiques totale
ment différents et les personnes qui s'entraînent sur ces terrains reconnaissent 
qu'ils sont parfaits pour l'entraînement de football. 

Quant à l'étude du crédit que Vernier a présentée pour un terrain stabilisé, 
c'est le Service des sports qui Va fournie ainsi que les prix. C'est une expérience 
que Vernier est en train de tenter. 

Je répète ce que j'ai dit en commission. Il est vrai que nous n'avons jamais 
eu d'expérience de stabilisé à Genève, mais si nous ne l'avons pas eue, c'est 
que les clubs n'en veulent pas... 

Une voix: C'est pas vrai ! 

M. André Hediger, conseiller. Ce sont des affirmations gratuites que j'en
tends. Les clubs n'en veulent pas. Allez discuter avec les responsables des 
clubs du Bout-du-Monde, avec les utilisateurs de Frontenex, de même qu'avec 
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les responsables du Servette pour Balexert, ou ceux de Varembé, vous verrez 
ce qu'ils en pensent, ils sont tous pour le synthétique. C'est pour cela que je 
maintiens la proposition du synthétique. 

(Remous dans la salle.) 

Le président. Je vous remercie. S'il vous plaît, ne nous agitons pas, afin 
que nous puissions nous entendre. 

M. Michel Rossetti (R). Il y a un certain nombre de choses qui ont été 
dites et que je ne peux pas laisser passer. On oppose l'avis des amateurs à celui 
des professionnels en disant: «Evidemment, l'avis des professionnels qui ont 
en vue un football très élaboré, etc., ne peut pas être le même que celui des 
amateurs.» Eh bien, je dis simplement que ce n'est pas le cas. Il y a l'avis 
autorisé des gens compétents et il y a l'avis de ceux qui le sont moins. D'ail
leurs, tout à l'heure, quand notre collègue M. Guinand, se référait aux jeunes 
qu'il a interrogés, il ne citait pas l'avis des professionnels, mais l'avis des petits 
jeunes qui vont shooter le ballon le samedi, le jeudi ou le soir lorsqu'ils ont 
terminé leurs devoirs. 

Lorsque M. Hediger dit, et là franchement, je suis très étonné, que le 
Servette ne veut pas de stabilisé, alors permettez-moi, Monsieur Hediger, de 
vous dire que vous vous trompez. Je suis vice-président de la section junior du 
Servette football, alors je vous parle avec l'autorité qui est la mienne, et je 
peux vous dire que la totalité des entraîneurs du Servette FC veulent à Ba
lexert un terrain stabilisé et non pas un terrain en synthétique. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Demandez à Giroud, ce n'est 
pas vrai. 

M. Michel Rossetti. Maintenant, Monsieur Hediger, vous avez affirmé que 
si l'on votait du stabilisé, il faudrait probablement augmenter le personnel. 
Une étude a été faite par la commune de Vernier qui s'est renseignée auprès 
de la commune de Winterthur, et le chef des sports de la Ville de Winterthur, 
qui gère aussi bien des terrains synthétiques que des terrains stabilisés, a con
firmé que l'entretien d'un terrain stabilisé, c'est 50% de travail de moins par 
rapport à un terrain en gazon. Par conséquent, si vous remplacez le gazon par 
du stabilisé, puisqu'il s'agit de cela dans la proposition finale, après le vote de 
la commission des sports, vos gardiens pourront encore être utilisés à autre 
chose puisqu'ils vont gagner le 50% de temps dans l'entretien des deux nou
veaux terrains. Voilà ce que je voulais dire. 
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J'aimerais encore ajouter une chose à propos du gazon synthétique pour les 
hockeyeurs. Vous avez de nouveau fait allusion au hockey sur gazon, Mon
sieur Hediger, et vous savez très bien que le hockey sur gazon se pratique sur 
un gazon synthétique qui est différent, qui est moins long et par conséquent, si 
d'aventure, le Conseil municipal, tout à l'heure, faisait droit à l'amendement 
qui a été déposé par nos collègues du Parti du travail, eh bien, les hockeyeurs 
sur gazon ne pourraient pas utiliser ces terrains-là, car c'est un tapis qui ne se 
prêterait pas à la pratique de ce sport. Voilà ce que je ne pouvais pas laisser 
passer, Mesdames et Messieurs. 

La position des groupes qui s'est déterminée tout à l'heure et qui, dans la 
grande majorité, s'est décidée en faveur du stabilisé, est une solution de sa
gesse, réaliste, technique. Je m'étonne encore, pour terminer, Monsieur Hedi
ger, que tout à l'heure, sur la base des chiffres que j'ai articulés et qui prouvent 
qu'on arrive à un coût de 40% plus élevé qu'à Vernier, que vous n'ayez pas cru 
devoir répondre. 

En tout cas, nous confirmons notre vote et nous demandons simplement au 
Service des sports, pour ne pas allonger, que dans le cadre de l'appel des 
offres, il y ait une prise de contacts avec l'entreprise qui exécute les travaux du 
terrain B à Vernier, pour que l'on arrive, cas échéant, à économiser 60 francs 
par mètre carré. 

Deuxième débat 

Le président. Nous allons passer au deuxième débat et décider. Je prends, 
selon le règlement, le projet d'arrêté proposé par la commission en page 15. 
Vous êtes conscients que nous pouvons décider, puisqu'il y a un simple chan
gement de somme, selon le choix, vous pourrez voter lorsque nous passerons 
au vote de l'arrêté dans son entier. 

Je tiens à vous signaler qu'entre-temps M. Rigotti a eu l'amabilité de corri
ger les sommes qui correspondent maintenant au nota bene de la page 15. 

Nous passons au vote... 

M. Aldo Rigotti (T). Excusez-moi. Monsieur le président, mais je n'ai pas 
compris. Ce n'est pas que vous vous soyez mal exprimé, mais je ne comprends 
pas lorsque vous dites que nous pouvons voter, que c'est le même arrêté avec 
des petites différences... 

Le président. Je vais vous expliquer. Nous avons l'article 1 et l'article 2, 
qui ont des sommes différentes lorsque Ton «stabilise» ou lorsque l'on «syn-
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thétise». Si c'est synthétique, c'est 4120000 francs, si c'est stabilisé, c'est donc 
la somme de 2944000 qui apparaît dans l'article premier et dans l'article 2. 
L'article 3, c'est 77000 francs pour votre amendement et 57500 francs pour 
l'autre. Ce qui veut dire que lorsque je fais vraiment voter, et je passe selon le 
règlement au vote de l'arrêté proposé par la majorité de la commission, s'il y a 
refus nous passons à votre arrêté en bloc. C'est diaboliquement logique. 

M. Alain Vaissade (PEG). Il me semble que la proposition la plus éloignée 
par rapport au travail de la commission, c'est la proposition du Parti du travail, 
qui demande de voter l'ancien projet initial. 

Le président. Non, le règlement dit que l'on passe au vote de l'arrêté 
présenté par la majorité et l'arrêté de la minorité tombe si l'arrêté majoritaire 
est accepté. Si l'arrêté majoritaire est refusé, eh bien, on passe au vote de 
l'arrêté proposé par les conseillers qui présentent cet amendement minoritaire. 
Il n'y aura personne de lésé. Il y a un moment où il faut décider, donc on prend 
l'ordre du règlement. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Monsieur le président, si vous 
faites voter l'arrêté de la commission, je répète ce que j'ai dit il y a un instant, 
je demande à ce qu'on ajoute le prix d'achat d'un tracteur, 30000 francs; une 
machine combinée herse-brosse, 20000 francs; et comme je l'ai dit aupara
vant, il y a aussi le problème de l'engagement d'un gardien de stade, malgré les 
remarques de M. Rossetti. Alors, il faudra envisager dans le budget l'engage
ment d'une personne supplémentaire. 

J'aimerais quand même vous dire qu'en ce moment, trois gardiens, malgré 
ce que dit M. Rossetti, travaillent de 7 h à 22 h par jour, et cela durant toute 
l'année; qu'en ce moment, ils ont 210 heures supplémentaires dues aux be
soins normaux de l'ensemble des clubs qui utilisent les terrains de Champel ; 
les nombreuses journées sportives des écoles, il y en a 45 par an, les nombreu
ses manifestations qui ont lieu durant l'année, tous les week-ends, que ce 
soient des fêtes de gymnastique, des meetings d'athlétisme, des tournois cor
poratifs ou la Fête américaine. A mon avis, il n'est pas concevable, et ce serait 
malhonnête, de vouloir faire effectuer le travail par ces trois personnes. Ou on 
ajoute déjà maintenant l'engagement d'un gardien ou on en admet le principe 
pour le budget. 

M. Michel Rossetti (R) demande encore la parole. 

Le président. Monsieur Rossetti, cherchez un autre intervenant parce que 
vous avez déjà parlé deux fois. 
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Protestations de M. Michel Rossetti. 

Le président. Non, Monsieur Rossetti, je ne peux pas vous donner la 
parole une troisième fois, transmettez à votre collègue. 

M. Michel Rossetti (R). C'est un fait nouveau, Monsieur le président, on 
parle de rajouter quelque chose. 

Le président. Il y a une motion d'ordre qui vient d'être exprimée, je donne 
la parole à M. Reichenbach. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je ne peux pas laisser passer les affirmations 
de M. Hediger concernant le tracteur et équipements complémentaires, cela 
pour une raison bien simple. Le tracteur serait le même qui, actuellement, sert 
à tondre le gazon, on y décroche simplement la tondeuse; le rouleau est un 
appareillage de jardinage dont Tachât éventuel n'est pas une grosse charge. 
Quant au personnel en plus, comme l'a dit mon collègue M. Rossetti, si on 
admet qu'on peut entretenir des pelouses en gazon, on peut aussi admettre que 
l'on peut entretenir des terrains en stabilisé. Donc les affirmations de M. He
diger, cela lui déplaira peut-être, je les trouve totalement mauvaises. On vous 
tend la perche, si vous voulez que ce projet soit refusé, ne la prenez pas. Nous 
avons proposé en commission un choix, nous souhaitons faire un vote et un 
vote comme le président de ce Conseil le demande. 

Le président. Quelle est votre motion d'ordre ? 

M. Pierre Reichenbach (L). Faire le vote. 

Mme Hélène Ecuyer (T). J'ai une petite question à poser. Depuis que je 

suis au Conseil municipal, cela ne fait pas bien longtemps, on vote de moins en 
moins les propositions initiales, on vote toujours des arrêtés qui n'ont plus rien 
à voir avec la proposition initiale, ce qui fait qu'on n'y comprend plus rien. 

Le président. Je me permets de vous dire que je suis strictement le règle
ment à la lettre. Il y a un rapport qui est déposé, majoritaire, avec un arrêté 
majoritaire et c'est celui que je ferai voter. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'estime que, comme le Parti du travail l'a fait, 
les autres groupes doivent présenter une proposition correcte. Nous, nous 
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l'avons présentée et déposée sur le bureau avec les chiffres exacts. Vous nous 
avez fait la remarque qu'il manquait quelques francs, nous avons fait la 
modification. 

Je regrette, vous êtes obligés d'acheter ces machines. Cela a été accepté en 
commission, et la commission a dit qu'on modifierait suite aux données du 
Service des sports, c'est M. Benoît qui a fourni le rapport, j'étais présent ce 
jour-là car j'étais remplaçant. 

J'ai un deuxième vœu à formuler avant que la modification soit opérée. 
Cet arrêté est complètement faux, on trompe les gens, on va se retrouver avec 
les mêmes personnes qui vont nous reprocher les dépassements de crédits, 
parce que là on aura un dépassement de crédit, et ce matériel est nécessaire. 
Alors les grands ténors des dépassements de crédits, on ne les entend plus ce 
soir. 

Un autre sujet, un vœu au Conseil administratif. On peut gagner énormé
ment de temps, dans les services et peut-être du personnel, Monsieur Hediger, 
en ne demandant plus l'avis des utilisateurs ; vous convoquez les docteurs de la 
commission des sports et puis en deux minutes, vous aurez réglé l'affaire. 
Maintenant, vous n'avez plus de temps à perdre, Monsieur Hediger, vous 
attendez le jeudi, vous demandez aux docteurs ce qu'il faut faire, ce qu'il faut 
adapter sur un terrain et tout est réglé ! 

Le président. N'ayant pas reçu d'amendement, et dans l'ordre strict du 
règlement, je fais donc voter l'arrêté, tel qu'il apparaît en page 15, par la 
majorité de la commission. 

(Plusieurs mains se lèvent encore.) 

M. Pierre Marti, rapporteur (DC). Je voudrais souligner que dans le projet 
d'arrêté, il est compris, pour les terrains stabilisés, l'achat d'un engin d'exploi
tation de 50000 francs, page 15 deuxième paragraphe. Vous pouvez le retrou
ver dans la récapitulation globale des coûts des travaux, à la page 46. 

M. David Hiler (PEG). J'attends avec une grande patience que vous ayez 
fini de parler de synthétique parce que ce mot m'horripile. Je trouve scanda
leux la manière dont le Conseil administratif se comporte dans cette affaire. 
Deux orateurs ont déjà montré clairement qu'on nous mentait, sans utiliser le 
mot. M. Reichenbach et M. Rossetti sont intervenus dans ce sens. Je trouve 
cela désagréable. Le comble c'est que le Conseil administratif vient dire au 
Conseil municipal, qui a étudié le projet en commission, comment il doit voter. 
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Il exige même. C'est un abus de pouvoir manifeste. Vous n'êtes pas sur nos 
bancs, mais sur le vôtre. Vous n'avez pas à faire des projets d'amendement, 
Monsieur Hediger, vous n'avez pas à imposer à ce Conseil municipal de mettre 
50000 francs ou 60000 francs, selon vos besoins. Je suis tout à fait choqué de la 
façon dont ce débat se déroule. 

L'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté par 39 oui contre 
24 non. 

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 
2944000 francs destiné à la création de deux terrains de football stabilisés au 
Centre sportif de Champel et de son éclairage. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescripticms, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 2944000 francs. 

Art. 3. - Une somme de 57500 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du 
Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif et amortie au moyen 
de dix annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, sous le 
N° 8300.3310 «Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif» de 
1987 à 1996. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, Varrêté devient définitif. 
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5. Rapport de la commission de l'aménagement, chargée d'exa
miner la proposition du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 1100000 francs destiné à l'élabora
tion d'une conception globale de la circulation en ville de Ge
nève (N° 95 A)1. 

M. Michel Ducret, rapporteur (R). 

La commission de l'aménagement s'est réunie pour examiner cette propo
sition dans ses séances des 3, 17 et 31 mai 1988, sous la présidence de M. Guy-
Claude Geissmann, puis de M. Jean-Pierre Lyon, les 7, 14 et 28 juin 1988. 

M. le conseiller administratif Guy-Olivier Segond ainsi que Mme Anni 
Stroumza, chef du Service de l'urbanisme, ont assisté aux séances. 

Mmes P. Demagistri et I. Karlinski ont pris les notes des séances; qu'elles 
en soient remerciées. 

1. Présentation de la proposition 

(Audition de M. le conseiller administratif Guy-Olivier Segond, délé
gué à l'aménagement, et de Mme Anni Stroumza, chef du Service de 
l'urbanisme.) 

1.1. Situation générale 

Dans son discours de début de législature en juin 1987, le Conseil adminis
tratif annonçait son ferme souhait de voir se réaliser une telle étude, les réali
sations ponctuelles ne s'inscrivant que dans un ensemble clair et cohérent. 

La nécessité de disposer d'une vision globale du problème de la circulation 
à Genève est essentiellement justifiée par le niveau croissant du trafic sur une 
voirie qui s'approche de son point de saturation et par les nuisances qui en 
découlent. Ce dernier aspect prend un relief particulier par le fait que la loi 
fédérale sur la protection de l'environnement et ses ordonnances d'application 
(OP air et OP bruit) font obligation aux cantons et communes de présenter 
d'ici 1991 un plan d'assainissement prévoyant des mesures qui devront être 
opérationnelles dès 1994 (OP air). 

Les normes adoptées par la Confédération sont celles recommandées par 
l'OMS et elles seront progressivement adoptées dans tous les pays 
occidentaux. 

1 «Mémorial 145e année»: Proposition. 3362. Commission, 3379. 
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C'est précisément en milieu urbain que ces normes fédérales sont réguliè
rement dépassées. La Ville de Genève est donc concernée par un grand nom
bre de mesures telles qu'aménagements de la voirie pour modérer le trafic, 
zones piétonnes, de détente, pistes cyclables, etc., qui sont, tout au moins en 
partie, de sa compétence. Le principe général recommandé par les autorités 
fédérales est de canaliser le trafic général d'une manière fluide dans un réseau 
principal et de modérer la circulation à l'intérieur des quartiers, sur le réseau 
secondaire (hiérarchisation). 

D'autre part, il faut d'emblée considérer que ce crédit d'étude comporte 
trois montants distincts et que chacun d'eux est doublé de la part cantonale 
correspondante : 

a) Conception globale de la circulation Fr. 500000.— 

b) Etude de la moyenne traversée de la rade Fr. 500000.— 

c) Complément à l'étude de la petite traversée de la rade Fr. 100000.— 

Il convient ici de signaler que la commune de Cologny est également partie 
prenante pour l'étude de la moyenne traversée. 

1.2. Nouvelle traversée de la rade 

Plus de la moitié de ce crédit d'étude est consacrée au problème soulevé 
par la création d'une nouvelle traversée de la rade. Il importe de considérer 
qu'à ce niveau d'études, c'est essentiellement l'impact de ces futurs ouvrages 
sur la circulation et ses nuisances en ville de Genève qui en sont l'aspect 
principal. 

Il faut encore rappeler que, lors des premières séances que la commission 
de l'aménagement a tenues sur ces objets, le peuple devait encore se pronon
cer à l'occasion de la votation cantonale du 12 juin 1988 sur le principe d'une 
nouvelle traversée de la rade. 

Aux commissaires qui estimaient cet ouvrage inutile ou nuisible, il avait 
alors été signalé qu'en cas de refus, le Conseil administratif retirerait automati
quement les montants correspondants b) et c) de la proposition N° 95. 

Le peuple s'est prononcé à une large majorité en faveur d'une nouvelle 
traversée de la rade en amont du pont du Mont-Blanc. L'initiative étant non 
formulée, il appartient maintenant aux autorités cantonales de présenter un 
projet satisfaisant. Avec logique, les commissaires dont les groupes étaient 
opposés à cette initiative ont estimé que leur refus des études d'impact ne se 
justifiait plus. 

Le 22 juin 1988, le Conseil administratif a remis au Conseil municipal une 
communication relative à la moyenne traversée de la rade. Celle-ci est jointe 
en annexe à ce rapport. 
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1.3. Organisation de l'étude 

Il a été rappelé aux commissaires que la Ville de Genève est la seule 
commune du canton à détenir la maîtrise de ses rues. Toutefois, la compétence 
décisionnaire reste partagée avec les Départements de justice et police (DJP) 
et des travaux publics (DTP). Ceci explique, d'une part, la nécessité de ce 
crédit et en justifie d'autre part le partage avec l'Etat. 

Les différentes études faisant l'objet de cette proposition vont être confiées 
à des instituts universitaires et à des mandataires privés. Tous les services 
cantonaux et communaux concernés seront représentés. Une coordination 
générale indépendante sera mise en place. 

D'autre part, au vu de la nécessité d'obtenir un large consensus au niveau 
des réalisations et à l'instar de ce qui s'est pratiqué avec succès ailleurs (par 
exemple Grenoble), une procédure consultative très large, touchant tous les 
partenaires et milieux concernés, est prévue. 

L'évidente relation avec les problèmes des transports publics et le fait 
qu'une démarche analogue doit être effectuée en vue de leur développement 
suite au vote populaire très favorable du 12 juin 1988 également, la même 
organisation consultative et la même coordination pourront être utilisées pour 
ces deux objets complémentaires. 

2. Auditions 

2.1. Audition de M. Christoph Stucki, directeur des Transports publics gene
vois (TPG) 

D'emblée, M. Stucki souligne que le résultat de ces études intéressera au 
plus haut point les TPG et qu'il n'est pas possible de dissocier cette proposition 
de la votation du 12 juin 1988 sur le développement des transports publics. 

Actuellement déjà, les TPG sont dans une phase d'améliorations significa
tives des équipements et prestations («Réseau 1990»). En cas de vote favora
ble, le Conseil d'Etat doit présenter un plan directeur pour les années 1991-
1994 et soumettre en 1991 au Grand Conseil un projet de développement des 
transports publics à moyen et long terme, basé sur les «stratégies» déjà présen
tées au Conseil municipal ou une combinaison entre elles (voir en annexe un 
document remis par la CITRAP-Genève). 

Par rapport au projet de conception globale de la circulation, la Ville et le 
Département de justice et police devraient développer conjointement des cas 
de figure permettant d'estimer la répartition modale induite par chacun des cas 
envisagés. Les TPG connaîtront ainsi quel sera le futur niveau de charge et 
pourront offrir une réponse adaptée. 
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Après avoir répondu à quelques questions des commissaires, M. Stucki 
insiste sur la nécessité absolue d'une collaboration parfaite entre les différents 
services concernés de l'Etat, de la Ville et les TPG. 

M. Stucki précise encore qu'il ne faut pas que la conception globale de la 
circulation soit un nouveau concept d'interdiction, mais qu'elle doit être un 
nouvel équilibre entre les moyens de transports, notamment dans les secteurs 
où il est notoirement rompu. 

Les parkings d'échange sont un élément important du système de transport 
à mettre en œuvre, car la répartition modale en campagne n'atteindra jamais 
40%, à cause de la disproportion des moyens à mettre en œuvre. 

Enfin, M. Stucki souhaite que le crédit d'étude de la conception globale de 
la circulation soit voté rapidement afin que le plan des TPG 1991-1994 puisse 
tenir compte de ces conclusions. 

2.2. Audition de la section genevoise de l'Association suisse des transports 
(AST), représentée par M. Alain Rouiller, président 

Après avoir rappelé que, en 1987, les normes fédérales de pollution ont été 
dépassées 126 jours alors qu'elles ne devraient pas l'être plus de 2 jours par an, 
M. Rouiller a exposé quelques exemples de réalisations entraînées par des 
études globales de la circulation (Berne, Saint-Gall). Il relève que les mesures 
qui se sont avérées les plus efficaces pour réduire le trafic individuel sont celles 
qui portent sur le stationnement et les zones mixtes à interdiction partielle de 
circuler. 

A propos de la proposition N° 95, M. Rouiller émet les remarques 
suivantes : 

- § 5.4 c II faut trouver des moyens pour que la circulation diminuée 
dans les quartiers ne soit pas reportée sur les axes principaux. 

- § 7.5 II est nécessaire de procéder à une étude d'impact des variantes 
de la nouvelle traversée de la rade. 

- § 8.3 à 8.5 II souhaite une vision plus globale que hiérarchique des problè
mes du stationnement. 

En général, M. Rouiller relève qu'il faut aller de l'avant avec cette étude 
de la conception globale de la circulation. 

2.3. Audition de la section genevoise du Touring Club Suisse (TCS), représen
tée par MM. Jean de Tolédo et Jean Romand (voir aussi communiqué de 
presse en annexe) 
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M. de Tolédo se déclare surpris par rapproche du problème dans le texte 
de la proposition N° 95. On y parle beaucoup des nuisances engendrées par la 
circulation, mais pas des avantages que Genève peut en tirer sur le plan touris
tique et commercial. 

Il estime que le choix du mode de transport pour le développement des 
transports publics aura de profondes répercussions sur la circulation et que les 
solutions pour la conception globale de la circulation seront différentes selon 
ce choix. 

Le TCS est en faveur du métro parce que ce sont les pendulaires qui font 
un mauvais usage de la voiture et qu'il est nécessaire que les transports publics 
soient performants pour les dissuader d'utiliser leur véhicule. 

Quant à la nouvelle traversée de la rade, elle s'impose pour lui de façon 
absolue (moyenne traversée). 

M. Romand relève que, pour canaliser la circulation sur les axes princi
paux, ceux-ci doivent offrir la fluidité nécessaire pour diminuer la pollution. 
En outre, il juge les normes fédérales trop sévères. 

Globalement, le TCS se déclare donc favorable à cette étude, mais estime 
qu'il faut effectuer des choix également par rapport aux activités dans les 
différents quartiers de la ville. 

2.4. Audition de la section genevoise de la Communauté d'intérêts pour les 
transports publics (CITRAP-Genève), représentée par MM. Jean-Luc Ri-
chardet, président, Francis Wagon, secrétaire, Francis Du Pan, membre du 
comité (voir aussi position de la CITRAP concernant la conception globale 
de la circulation, en annexe) 

M. Richardet relève tout d'abord les efforts considérables déjà effectués 
par les autorités cantonales et municipales en faveur des transports publics. Il 
souligne que cet effort se poursuivra et que la conception globale de la circula
tion est un élément indispensable pour atteindre les buts fixés, que ce soit en 
matière de pollution ou de transports publics. 

Il commente ensuite le document remis à la commission : 

Transports publics: Il est nécessaire de mettre en œuvre au plus vite la 
«stratégie N° 1» des TPG, sans attendre la réalisation du ou des futurs 
modes de transport. 

Transports semi-collectifs (taxis, taxis collectifs, minibus) : Il doit être tenu 
compte de cet aspect non négligeable dans les études de transport. Des 
taxis collectifs, de nuit, par quartier ou entreprise, pourraient contribuer à 
améliorer certaines dessertes. 
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- Politique du parcage : La capacité de parcage au centre de Genève étant 
notablement supérieure à d'autres villes suisses, il est nécessaire de libérer 
les parkings publics des pendulaires et de développer en contrepartie les 
parkings d'échange. Pour les habitants, la CITRAP est favorable à une 
politique de parcage différencié les privilégiant afin qu'ils puissent utiliser 
les transports publics. 

- Réseau routier: Il faut hiérarchiser le trafic, étant entendu que la modéra
tion de la circulation ne doit pas déplacer les nuisances. En ce qui concerne 
la nouvelle traversée de la rade, la CITRAP ne peut prendre position sur 
une inconnue, mais, le cas échéant, souhaite qu'elle soit un moyen de 
diminuer les nuisances et qu'elle contribue à améliorer la circulation des 
transports publics. 

- Zones piétonnes et pistes cyclables : Des réseaux piétons et cyclistes cohé
rents sont des moyens efficaces de contribuer à une diminution du trafic 
automobile. 

A la question d'un commissaire concernant les dessertes d'intérêt com
munal non prévues par les plans de développement de l'Etat, mais souhaitées 
par les communes, M. Richardet rappelle que celles-ci pourront être invitées à 
participer financièrement. 

En conclusion, la CITRAP-Genève appuie résolument la proposition 
N° 95 et se félicite de la création d'une commission consultative à laquelle elle 
souhaite collaborer. 

2.5. Audition de la section genevoise de l'Automobile Club de Suisse (ACS), 
représentée par MM. Christian Grosjean, président, Pierre de Tolédoy vice-
président, Luc Hafner, membre du comité. 

Tout en se réjouissant de cette proposition, M. Grosjean fait savoir que 
l'ACS estime avec regret que le texte reflète une attitude négative face au 
transport individuel. 

L'ACS souhaite : 

- une saine cohabitation entre transports publics et privés, sans contrainte de 
choix ; 

- une fluidité générale de la circulation ; 

- des parkings au Centre-ville, à l'intérieur de la «petite ceinture»; 

- une nouvelle traversée de la rade comparable au «projet Ellenberger» de 
moyenne traversée, en créant une véritable voie circulaire autour de la 
ville. 
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M. Hafner fait remarquer que le trafic est l'expression d'une activité éco
nomique existante qui ne peut être mise en péril en axant la politique des 
transports sur les seuls transports publics. 

Pour ces derniers, l'ACS se déclare favorable à un métro qui dégage la 
voirie. 

Pour M. de Tolédo, la dissuasion qui ralentit le trafic génère la pollution. 
Les normes fédérales sont à ses yeux irréalistes. 

A la question d'un commissaire s'inquiétant de savoir comment l'ACS 
envisage d'absorber Je trafic engendré par les parkings urbains que ses repré
sentants préconisent, il est répondu que les voitures sont déjà en ville. 

Constatant que les solutions actuelles au «coup par coup» sont génératri
ces de désordres, l'ACS est ravie que Ton se décide à prendre les choses en 
main sérieusement. 

2.6. Audition du Département de justice et police (DJP), représenté par 
MM. Jean Kràhenbuhl, ingénieur de la circulation, François Brutsch, 
secrétaire adjoint du département chargé des problèmes des transports. 

M. Brutsch rappelle tout d'abord que la proposition N° 95 recouvre trois 
mandats d'études distincts, études qui seront menées en commun avec l'Etat. 
A ce titre, le DJP est concerné par le premier volet, recouvrant la lutte pour la 
modération du trafic et les aménagements urbains. Ce département est tout 
particulièrement intéressé puisqu'il est responsable non seulement de l'organi
sation de la circulation, mais encore des transports publics. 

Il évoque ensuite le cadre légal fédéral (OP air et OP bruit), lui-même 
rappelé au Grand Conseil dans le rapport que lui a présenté le Conseil d'Etat 
ensuite de la motion M392. 

Les objectifs en sont très ambitieux. Or, à Genève, c'est incontestablement 
dans le domaine du trafic que les problèmes de pollution sont les plus sensi
bles, et c'est là qu'il faut agir. 

Parallèlement, la Ville de Genève avait le souci, du point de vue de son 
aménagement du territoire, de réfléchir à une conception globale des trans
ports. L'application des mesures fédérales entraînant un impact important sur 
l'aménagement de l'espace urbain, il était donc extrêmement intéressant de 
mener une étude conjointe. 

M. Kràhenbuhl donne quelques indications sur la démarche adoptée pour 
cette étude. Il souligne notamment qu'elle recèle deux aspects essentiels; 

1) l'environnement (aspect quantitatif) en tant que raison fondamentale de 
cette étude ; 
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2) l'aménagement (aspect qualitatif) en tant que conséquence du premier 
aspect. 

La Ville de Genève est concernée essentiellement par l'aménagement de 
l'espace urbain. 

En ce qui concerne les diverses phases d'étude, M. Krâhenbuhl donne 
encore les éléments suivants (par ordre chronologique) : 

- analyse de la situation actuelle et comparaison avec les normes ; 
- catalogue de mesures pour respecter les valeurs prescrites ; 

- crédibilité et faisabilité de ces mesures ; 
- scénarios pour «visualiser» l'effet des hypothèses posées; 
- concrétisation sur le terrain des mesures proposées. 

A la remarque d'un commissaire concernant de la fluidité sur les axes 
principaux, M. Krâhenbuhl répond que celle-ci a des limites fixées notamment 
par les impératifs de la sécurité. L'étude en déterminera la possibilité réelle. 

A propos de la méthode de travail, M. Brutsch souligne la nécessité d'une 
large information et consultation des milieux intéressés, car un consensus est 
nécessaire pour passer à la phase de réalisation. C'est la raison même du 
processus de consultation, identique à celui prévu par la loi sur le réseau des 
transports publics soumise au peuple le 12 juin 1988 et complémentaire à 
l'étude de la CGC. Les deux vont de pair et seront coordonnées. 

2.7. Audition de la Fédération des associations de quartier et d'habitants 
(FAQH), représentée par Mme Nicole Valiquer et M. Rémy Pagani. 

Mmc Valiquer expose les raisons pour lesquelles la FAQH a demandé à 
être entendue par la commission de l'aménagement à propos de la proposition 
N° 95: 

1) Tout d'abord, la FAQH souhaite être associée aux travaux de la commis
sion consultative, car il est important que les habitants soient représentés 
dans les réflexions touchant aux problèmes de la circulation. Les résultats 
encourageants obtenus dans les cas de la rue de l'Ecole-de-Médecine, de la 
rue Gourgas et du secteur rue Grenus/rue des Etuves encouragent la 
FAQH à adhérer à ce processus participatif. 

2) Ensuite, la FAQH désire participer au choix du quartier-test afin de faire 
le lien entre les habitants et les récolteurs de données. Dans ce cadre, Mme 

Valiquer relève la collaboration qui s'est établie aux Pâquis avec l'équipe 
du professeur Jacques Vicari. 

3) Enfin, la FAQH voudrait voir se développer un aspect de l'étude moins 
technique et plus social, comportant notamment l'impact des nuisances sur 
le mode d'habiter. 
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2.8. Audition de l'Association pour des pistes cyclables (ASPIC), représentée 
par Mme Isabelle Voser, vice-présidente, Mme Chantai Boisset, permanente 
et M. Alfred Svermondt, vice-président et trésorier 

Mme Boisset explique que l'ASPIC est étonnée, voire même déçue du peu 
de cas fait de la bicyclette dans cette proposition N° 95. La Ville de Genève 
s'efforce pourtant de favoriser ce moyen de locomotion que tous les partis 
politiques présentent comme idéal. 

L'ASPIC voudrait que le vélo soit plus attractif et qu'il puisse passer par
tout en toute sécurité. Les dix itinéraires proposés sont insuffisants. Des pistes 
cyclables séparées du trafic sont nécessaires sur les grands axes et les 
pénétrantes. 

A la question d'un commissaire, M. Svermondt précise que pour les itiné
raires cyclables, il s'agit bien des vélos et des vélomoteurs. Par contre, en ce 
qui concerne les zones piétonnes, elles doivent être ouvertes aux bicyclettes 
mais pas aux véhicules à moteur. 

A une autre question, il se déclare favorable à l'utilisation des voies réser
vées aux TPG par les cyclistes, mais que cette solution ne peut être légalisée. 
Les TPG y sont d'ailleurs opposés bien que, dans certains cas, il existe une 
certaine tolérance. A Berne, cette possibilité est offerte dans certaines rues à 
la descente seulement. 

La commission souhaitant connaître la part des déplacements pendulaires 
effectués à vélo, Mme Voser déclare qu'une estimation est difficile car les vélos 
et les vélomoteurs sont toujours assimilés statistiquement. Pour Genève, on 
avait en 1980 6,2% des déplacements en deux-roues légers, la bicyclette repré
sentant une faible proportion de ce chiffre. Pour l'an 2000, il serait souhaitable 
de parvenir à 12%, notamment par l'amélioration de la sécurité des cyclistes. 

Ensuite de cette audition, Mme Stroumza précise que si l'accent a été mis 
dans la CGC sur les problèmes des transports publics et des automobiles, c'est 
qu'il s'agit en priorité d'appliquer la loi fédérale sur l'environnement. Pour ce 
faire, il est nécessaire de prendre des mesures visant à canaliser et restreindre 
la circulation automobile, ce qui ne veut pas dire que l'on ne va pas traiter des 
problèmes des piétons et des cyclistes. Il faut encore remarquer que la quantité 
de trafic, principalement au niveau des carrefours sur les pénétrantes, crée des 
difficultés particulières à Genève pour introduire des phases prioritaires pour 
les deux-roues. 

2.9. Audition de la Fédération économique du Centre-ville (FEC), représentée 
par MM. Michel Brunschwig, vice-président, et Jean Filliettaz, conseiller. 

D'emblée, M. Brunschwig déclare que la proposition du CGC est intéres
sante et bien faite. 
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Il signale que la FEC a publié un «livre blanc» sur les problèmes du 
Centre-ville où son point de vue sur la circulation est exposé. Chaque conseil
ler municipal a dû en recevoir un exemplaire. 

Par rapport à la proposition N° 95, il relève toutefois qu'il n'est jamais fait 
état des activités économiques. Celles-ci sont pourtant très liées à la politique 
des déplacements. 

Le texte fait mention des parkings d'échange pour les automobilistes pen
dulaires que l'on ne veut plus accepter au centre. La FEC est d'accord avec ce 
point de vue pour autant que ces pendulaires disposent réellement d'une alter
native. Pourquoi n'y a-t-il pas un grand parking à leur usage au Bachet-de-
Pesay ? 

Les comparaisons avec d'autres villes suisses sont fallacieuses: Genève ne 
dispose pas d'un réseau régional avec une gare centrale, beaucoup de travail
leurs venant à Genève ne disposent pas de transports publics dignes de ce nom. 

Enfin, il importe que les zones piétonnes soient judicieusement traversées 
(ou approchées) par des rues ouvertes à la circulation pour satisfaire les per
sonnes qui ne peuvent utiliser les transports publics. 

M. Brunschwig insiste surtout pour que les choses se fassent dans un ordre 
logique, ne perturbant pas trop la ville et ses activités économiques avant que 
des solutions soient mises en place. 

M. Filliettaz précise que la FEC est favorable à la suppression par étapes 
des abonnements et à une politique des prix du parcage de longue durée 
dissuasive dans les parkings du Centre-ville. M. Brunschwig ajoute que, face 
aux nuisances engendrées par le trafic, la fédération est favorable à des zones 
piétonnes bien aménagées, servies par le développement de bons transports 
publics. L'introduction du catalyseur en Suisse aura certainement de bons ré
sultats d'ici quelques années, mais il faudra encore prendre des mesures face 
aux nuisances engendrées par les « deux-roues». Il n'en reste pas moins qu'il 
faut maintenir des possibilités de choix et offrir des alternatives valables aux 
automobilistes. Une attitude trop rigoureuse «tuerait» le commerce du Cen
tre-ville. 

Suite à la question d'un commissaire, M. Brunschwig précise encore 
qu'une étude a démontré qu'à Zurich, une place de parking représente un 
chiffre d'affaires annuel de 130000 à 140000 francs. 

Depuis deux ou trois ans, le chiffre d'affaires du Centre-ville est en baisse. 
Toutefois, la circulation et le parcage n'en sont pas les seules raisons. La 
disparition d'une certaine clientèle touristique, les travaux de la GTRB (Gale
rie technique des Rues-Basses), la concurrence des centres commerciaux péri-
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phériques et frontaliers ont également contribué à cette situation. Il importe 
encore de savoir que l'équipement commercial de Genève a parallèlement 
«gonflé» et correspond à celui d'une métropole de 1 à 1,5 million d'habitants. 

2.10. Audition de l'Association radicale-socialiste des Eaux-Vives (ARSEV), 
représentée par M. Charles Schleer, président, Mme Eliane Paschoud, 
vice-secrétaire, et M. Thierry Zehnder, membre du comité. 

Cette audition, qui a eu lieu dans te cadre de la proposition N° 95, fait suite 
au renvoi à la commission de l'aménagement par le Conseil municipal dans sa 
séance du 3 mars 1987 de la pétition de l'ARSEV intitulée: «Non aux quar
tiers-entonnoirs». 

TEXTE DE LA PÉTITION 

Non aux quartiers-entonnoirs 

Habitants des Eaux-Vives et des Pâquis : l'augmentation du trafic de transit 
saturant maintenant nos artères de façon permanente et perturbant la qualité 
de vie de nos quartiers (habitat, activités commerciales et artisanales) ainsi que 
les difficultés croissantes de stationnement que nous rencontrons sont ignorées 
par nos autorités. 

De plus, le seul projet officiellement retenu par le Conseil d'Etat pour un 
nouveau franchissement de la rade ne pourra qu'aggraver la situation en obli
geant les futurs utilisateurs à converger vers le centre en traversant nos 
quartiers. 

En conséquence, l'ARSEV demande: 

1. que des mesures d'aménagement de circulation soient prises en vue de 
dissuader le trafic de transit (par exemple : sens unique des artères 
principales) ; 

2. que les habitants puissent retrouver des places de stationnement pour leurs 
véhicules afin de pouvoir utiliser les transports publics; 

3. quç,àeul un projet de traversée de la rade prenant en compte un allégement 
du trafic de transit à travers nos quartiers soit réalisé. 

Association radicale-socialiste 
des Eaux-Vives 
Charles Schleer 

président 
(Suivent les signatures.) 
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M. Schleer, regrettant d'être entendu seulement quinze mois après que 
cette pétition ait été déposée, rappelle qu'elle a reçu plus de 700 signatures. Il 
expose les points 1 à 3 de la pétition, dépeignant la situation dans certaines 
rues du quartier des Eaux-Vives qui sont perpétuellement embouteillées. Le 
stationnement en deuxième voire en troisième file devient courant. Aux nui
sances pour les habitants s'ajoutent les difficultés de travailler pour les 
commerçants. 

Un plan global de circulation introduisant des sens uniques pour les rues 
des Eaux-Vives et Montchoisy pourrait contribuer à améliorer la situation. 

Les carrefours des principales rues du quartier avec l'axe Pictet-de-Roche-
mont/Versonnex posent de plus en plus souvent des problèmes de blocage 
insolubles. 

Or, le Conseil d'Etat a fait une proposition pour une petite traversée de la 
rade. Cette réalisation entraînera à coup sûr une augmentation du trafic vers 
les rues de la Scie et des Alpes, bloquant ainsi encore plus les quartiers des 
Eaux-Vives et des Pâquis et rendant la situation de ces quartiers-entonnoirs 
invivable. 

L'ARSEV estime donc que si une nouvelle traversée de la rade doit être 
réalisée, elle devra être impérativement située en amont de ces quartiers en les 
libérant de la circulation de transit. 

En ce qui concerne les parkings, le manque de places est évident. Si la 
réalisation de Villereuse apportera une amélioration dans le haut du quartier 
des Eaux-Vives, le bas reste prétérité. Alors qu'il était lui-même conseiller 
municipal, M. Schleer avait soulevé la question du parking du Pré-1'Evêque à 
deux reprises dans ses questions écrites N° 329 du 2 mars 1971 et N° 1164 du 
26 avril 1977. A la suite de ces deux interventions, le feu vert était donné par le 
Conseil municipal et l'autorisation de construire accordée par le Département 
des travaux publics. Cette dernière aurait dû être renouvelée en décembre 
1985, les travaux n'étant pas commencés. Or, par suite d'une négligence, cette 
formalité n'a pas été effectuée et tout est à reprendre. L'ARSEV souhaite voir 
se réaliser ce projet dans le cadre d'un parking favorisant également les habi
tants. Des solutions doivent être étudiées. 

L'ARSEV est favorable aux transports publics. Mais, pour pouvoir les 
utiliser, encore faut-il que les habitants du quartier puissent laisser leur voiture 
en stationnement illimité. Ces dernières années, près d'une centaine de places 
sur la voie publique ont été supprimées sans compensation afin de créer des 
voies réservées aux TPG alors même que le parc automobile augmentait. 
Mme Paschoud souligne que de nombreux pendulaires, notamment frontaliers, 
se parquent dans le quartier des Eaux-Vives. 
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Un commissaire fait remarquer à ce propos que la commission des péti
tions a été saisie d'une pétition d'habitants des Eaux-Vives qui fait état des 
mêmes problèmes et qu'elle a rendu un rapport favorable à une nouvelle 
politique du stationnement. 

Un autre demande si l'avenue Pictet-de-Rochemont ne devrait pas bénéfi
cier de la même sollicitude que les rues des Eaux-Vives et de Montchoisy. La 
discussion fait toutefois apparaître qu'une alternative est difficile à trouver. 

La circulation dans les deux sens est un modérateur naturel du trafic, 
estime encore un autre commissaire. 

En tout état de cause, le président de la commission pense que la proposi
tion N° 95 englobe tous les problèmes soulevés par la pétition de l'ARSEV à 
laquelle il est ainsi répondu. 

2.11. Autres auditions 

- Demandée par la commission, l'audition de l'Association de défense de la 
rade n'a pas eu lieu, celle-ci ne s'étant pas présentée. 

- L'Association des habitants du Centre et de la Vieille-Ville ayant sollicité 
son audition trop tardivement, elle a été invitée à faire parvenir ses obser
vations par écrit. 

* 

3. Conclusions et vote 

L'ensemble des commissaires se déclare d'emblée favorable à cette propo
sition N° 95 qui est un crédit d'étude. Il n'est pas possible de préjuger des 
résultats de ce travail et la nécessité de traiter les problèmes de circulation 
d'une manière globale paraît évidente à tous. 

En ce qui concerne la nouvelle traversée de la rade, le principe en a été 
acquis par le vote populaire du 12 juin 1988. Il convient maintenant de déter
miner sur la base de ces études quelle en sera la meilleure solution (ou la moins 
mauvaise pour d'autres), notamment en ce qui concerne son impact sur la 
circulation et ses nuisances. 

Certains commissaires ont émis le souhait que la modération de la circula
tion s'exerce aussi sur les grands axes, relevant la contradiction entre le souhait 
de diminuer le trafic et la volonté de réaliser une nouvelle traversée de la rade. 

Pour d'autres au contraire, cette réalisation permettra plus facilement de 
modérer la circulation à l'intérieur des quartiers de notre ville et même sur les 
pénétrantes. 
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Il convient de relever que tous les commissaires sont favorables à l'amélio
ration des transports publics, corollaire indispensable à toute mesure de modé
ration du trafic. 

Au bénéfice des explications reçues et suite aux nombreuses auditions 
toutes favorables à cette proposition N° 95, la commission de l'aménagement 
vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à l'una
nimité, d'accepter le projet d'arrêté. (Voir ci-après.) 

* 

Annexes: 1. Communication du Conseil administratif au Conseil municipal 
relative à la moyenne traversée de la rade du 22 juin 1988. 

2. Communiqué de presse de la section genevoise du TCS (extrait 
de la revue «TCS», mars 1988). 

3. Position de la section genevoise de la CITRAP concernant l'éla
boration d'une conception globale de la circulation en ville de 
Genève. 
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ANNEXE 1 

COMMUNICATION AU CONSEIL MUNICIPAL 
RELATIVE À LA MOYENNE TRAVERSÉE DE LA RADE 

DU 22 JUIN 1988 

Monsieur le président, 
Mesdames et messieurs les conseillers, 

A la suite du résultat des votations des 10, 11 et 12 juin 1988, le Conseil 
administratif a défini plus précisément sa position relative à la traversée de la 
rade. 

1. Conception globale de la circulation 

Vous vous souvenez que le 31 mars 1988, dans l'exposé des motifs de la 
proposition relative à l'ouverture d'un crédit de 1100000 francs destiné à l'éla
boration d'une conception globale de la circulation en ville de Genève, le 
Conseil administratif s'est exprimé en ces termes (cf. pp. 6 et 7 de la proposi
tion, chiffres 7.4 et 7.5) : 

«Dans l'élaboration de la conception globale de la circulation, il faut égale
ment 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). 

Etant donné que la petite traversée de la rade a déjà été examinée, l'essen
tiel de l'étude à faire - en collaboration avec le Département des travaux 
publics et avec la commune de Cologny, qui y participera financièrement -
portera sur la moyenne traversée, qui doit être considérée comme une voie 
urbaine. » 

2. Objectifs de la nouvelle traversée de la rade 

Au cours de sa séance du 20 juin 1988, le Conseil administratif a donc 
décidé de faire étudier une nouvelle traversée urbaine de la rade (région de 
l'avenue de France - région des parcs), en pont ou en tunnel, dégageant les 
quais et, plus généralement, les voies d'accès au pont du Mont-Blanc, en 
diminuant le trafic sur le pont d'environ un tiers afin de pouvoir y réaliser deux 
voies en site propre pour les TPG. 
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3. Mandat général d'étude 

Le mandat général d'étude portera sur les points suivants : 

a) l'ouvrage et ses accès ; 

b) l'intégration au site de la rade ; 

c) la liaison de l'ouvrage avec la moyenne ceinture, en particulier sur la rive 
gauche ; 

d) la redéfinition et les modifications du réseau routier principal de la ville, à 
l'intérieur et sur la moyenne ceinture, en liaison avec les autres volets de la 
conception globale de la circulation en ville de Genève ; 

e) l'étude et le réexamen des différents plans d'aménagement dans les sec
teurs avoisinants la moyenne ceinture (Allières, Tulipiers, Petite-Bois-
sière, gare des Eaux-Vives, etc.). 

4. Examen des projets existants 

De façon plus détaillée, cette étude comportera: 

a) un recensement des projets et conceptions existants (ouvrages reliés à la 
moyenne ceinture et ouvrages isolés) ; 

b) une définition des critères d'analyse des projets (intégration dans le site, 
accessibilité à la moyenne ceinture et aux principales radiales, géologie, 
hydraulique, situation foncière, coût, etc.); 

c) un examen sommaire de l'ensemble des projets existants ; 

d) un examen approfondi d'un, deux ou trois projets retenus. 

5. Elaboration de projets de référence 

A partir de projets retenus, il s'agira d'élaborer des projets dits de 
référence : 

a) tenant compte des transports publics et privés (plan directeur des trans
ports, trafic actuel, trafic futur, enquêtes, origine-destination sur les voies 
du réseau routier concernées par la nouvelle traversée, transfert du trafic 
du pont du Mont-Blanc à la nouvelle traversée, risques d'induction de 
nouveau trafic, etc.); 

b) présentant diverses solutions (nombre et attribution des voies, mouve
ments autorisés aux carrefours, mouvements piétonniers, type de voies de 
liaison avec la moyenne ceinture et avec les radiales, jonctions et modifica
tions à la petite ceinture, etc.). 
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6. Conséquences sur les plans d'aménagement et sur les projets de construction 

Sur la base de ces projets de référence, l'étude examinera les conséquences 
sur les différents plans d'aménagement et projets de constructions (conséquen
ces de prolongements et modifications de la moyenne ceinture, dimensions des 
rues et voies, alignements, voies réservées pour les TPG ; stationnement, accès 
au réseau routier principal, etc.). 

7. Avant-projet et étude d'impact 

En se fondant sur l'ensemble de ces éléments, il sera élaboré un avant-
projet (site, accès, géologie, hydraulique, situation foncière, faisabilité, techni
ques d'exécution, etc.), accompagné d'une étude d'impact répondant aux dis
positions fédérales (circulation, nuisances, pollution de l'air, bruit, impact 
économique, etc.), permettant le dépôt d'un crédit d'étude et, par la suite, 
d'un crédit de construction. 

8. Répartition des tâches et des coûts 

Enfin, cette étude comportera: 

a) l'estimation des coûts de construction ; 

b) l'estimation des coûts d'exploitation ; 

c) le programme d'exécution ; 

d) un projet de répartition des tâches et des coûts entre la Confédération, le 
canton et, pour les voies d'accès et les aménagements urbains, la Ville de 
Genève et, cas échéant, la Commune de Cologny. 

9. Collaboration Etat-Ville 

Dès que le crédit de 1100000 francs relatif à la conception d'ensemble de 
la circulation en ville de Genève - qui comprend 500000 francs pour l'étude de 
la moyenne traversée - aura été voté par le Conseil municipal, le Conseil 
administratif prendra contact avec le Conseil d'Etat pour donner les instruc
tions nécessaires au groupe de travail Etat-Ville préparant le cahier des char
ges des mandataires privés. 

Au sein de la Ville de Genève, l'étude sera conduite par le Service de 
l'urbanisme, en collaboration avec le département des constructions et de la 
voirie pour les aménagements urbains à réaliser. 
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ANNEXE 2 

CONCEPTION D'ENSEMBLE ET COHÉRENTE DU TRAFIC 
EN VILLE DE GENÈVE 

La section genevoise du TCS se félicite de la proposition du Conseil admi
nistratif de la Ville de Genève relative à l'élaboration d'une conception globale 
de la circulation en ville, conduite en collaboration avec les Départements de 
justice et police et des travaux publics. 

Décision courageuse et lucide. En effet, depuis plusieurs années nombre 
de groupements de quartiers demandent des mesures sectorielles de modéra
tion du trafic qui ne font que reporter égoïstement les problèmes ailleurs. Il est 
indéniable qu'actuellement, à Genève, une conception cohérente de la circula
tion fait terriblement défaut. Par ailleurs, on doit malheureusement déplorer 
que trop souvent des raisons politiques l'emportent sur des solutions techni
ques de bon sens. 

Le TCS note avec satisfaction que la politique de conception de la circula
tion souhaitée par la Ville se veut respectueuse d'une indispensable complé
mentarité des moyens de déplacement tout en œuvrant à la diminution des 
nuisances. 

C'est avec intérêt que le TCS enregistre la volonté de la Ville d'étudier 
l'impact sur le trafic d'une moyenne traversée de la rade, alors que jusqu'ici le 
Canton s'y était refusé. 

Enfin, le TCS retient avec attention l'objectif principal de l'étude annon
cée, soit : 

- canaliser et fluidifier le trafic automobile sur les routes principales 
(pénétrantes) ; 

- modérer le trafic dans les zones résidentielles (dessertes internes des 
quartiers). 

En conclusion, le TCS souhaite vivement que le plan projeté soit adopté. Il 
apportera sa collaboration active aux travaux de la commission consultative 
qui sera créée. 

(Source: «TCS», mars 1988.) 
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ANNEXE 3 

POSITION DE LA CITRAP CONCERNANT L'ÉLABORATION 
D'UNE CONCEPTION GLOBALE DE LA CIRCULATION 

EN VILLE DE GENÈVE 
Préambule 

Jusqu'à ce jour, les instruments de référence en matière de transport sont 
le plan directeur des transports, adopté par le Grand Conseil le 16 septembre 
1982, et le rapport du Conseil d'Etat du 2 octobre 1982. Ces documents abor
dent la problématique des transports sous tous ses aspects et développent des 
principes et options générales répondant à la planification des moyens de dé
placements. Bien que ces concepts s'appliquent pour l'essentiel à une politique 
générale des transports pour l'ensemble du canton, il n'en demeure pas moins 
que certains d'entre eux touchent directement la Ville de Genève comme ceux 
de la «politique des transports à l'égard du Centre-ville» et de la «politique du 
parcage». Dans ce contexte, l'élaboration d'une conception générale de la 
circulation en ville de Genève, tenant compte des valeurs limites de la pollu
tion de l'air et du bruit, englobant tous les modes de déplacements, ne peut 
être que positive. 

Transports publics 

Les autorités cantonales et les TPG ne ménagent pas leurs efforts pour 
développer ces derniers. Toutefois, le réseau des TPG, mis en place après sa 
quatrième phase de réorganisation (automne 1989), ne sera plus à même de 
répondre à la demande dans un moyen terme. Cela implique le développement 
d'une conception des transports publics résolument dynamique offrant une 
alternative crédible à l'automobile. C'est l'enjeu de la votation du mois de juin 
au sujet du contreprojet à l'initiative populaire «pour des transports publics 
efficaces». Dans cette perspective, l'élaboration d'un concept global de circu
lation tenant compte d'un futur réseau de tramways moderne ou d'un métro 
automatique ainsi que celui d'un RER est indispensable. Relevons toutefois 
que le choix du futur mode de transport sera fait en 1991 et que sa réalisation 
prendra une à deux décennies, alors que la conception globale de la circulation 
doit être mise en œuvre en 1994. L'étude menée conjointement par la Ville et 
l'Etat de Genève doit tenir compte de cette situation en favorisant dans un 
premier temps la mise en place de la stratégie N° 1 des TPG (augmentation de 
la répartition modale de 28 à 30 % en développant les sites propres ou proté
gés, créations d'ondes vertes, conversion des lignes urbaines de bus en trolley
bus, création et prolongement de nouvelles lignes, augmentation des fréquen
ces et de la fiabilité du temps de transport, réorganisation du réseau de 
campagne, etc.). 
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Transports semi-collectifs 

En matière de déplacements, la conception globale de la circulation en 
ville de Genève doit non seulement tenir compte des transports publics et 
privés, mais également des transports semi-collectifs. En effet, le rôle actuel 
des taxis dans la planification des transports est non négligeable. Par ailleurs, il 
peut être développé par la création de taxis collectifs desservant des lignes, 
quartiers ou entreprises, comme cela se pratique dans d'autres villes. 

Politique du parcage 

Le principe de la politique du parcage, défini par le Conseil d'Etat, consis
tant à limiter la possibilité de parcage pour les pendulaires au Centre-ville, doit 
être confirmé. Pour cela, la CITRAP soutient la création d'un ensemble de 
parcs d'échanges situés en périphérie et directement reliés aux lignes urbaines 
des TPG. Concernant les parkings visiteurs de courte durée, il est constaté que 
la densité des places disponibles au centre est la plus élevée des grandes villes 
suisses; dès lors, elle ne devrait pas être augmentée. Dans la mesure où l'on 
diminue le nombre de places réservées à des abonnés, la capacité de places 
offertes à des visiteurs serait suffisante. S'agissant des parkings pour habitants, 
ils devront être favorisés. Cela peut se matérialiser par l'édification de parkings 
et par la mise en place d'une politique de stationnements différenciés (maca
rons pour résidents). 

Réseau routier 

La hiérarchisation du trafic routier, en canalisant sur un réseau principal le 
trafic de transit et sur un réseau secondaire le trafic de destination, est la 
mesure indispensable pour tendre vers les objectifs de la loi fédérale sur la 
protection de l'environnement. En outre, cela permet la mise en place des 
mesures de modération de la circulation. Les études pour la traversée de la 
rade doivent tenir compte de ce concept. Elles doivent également tenir compte 
de l'impact sur les quartiers avoisinants, de son intégration dans le site, des 
liaisons possibles avec la moyenne ceinture, des possibilités de diminuer le 
trafic de transit à l'intérieur des petite et moyenne ceintures et enfin des avan
tages au profit des transports publics. En d'autres termes, l'étude de la future 
traversée de la rade doit être orientée de telle façon que cette dernière ne soit 
pas incitatrice à une augmentation du trafic dans le canton, mais plutôt per
mette une organisation de la circulation différenciée à l'intérieur de la ville. 

Zones piétonnes et pistes cyclables 

Au Centre-ville, plus de 30% des déplacements se font à pied. Cette cons
tatation nécessite la création ou l'extension des zones piétonnes, non seule-
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ment au Centre-ville mais également dans les quartiers d'habitations. Les che
minements piétonniers favoriseraient les échanges entre les quartiers. Tous 
deux doivent inévitablement être liés aux transports publics et semi-collectifs. 
La création de pistes et bandes cyclables tendra à augmenter la sécurité des 
deux-roues dans un trafic automobile dense et favorisera l'accessibilité de 
ceux-ci au Centre-ville. 

Etude pour la conception globale de la circulation 

Dans le cadre de l'étude, menée conjointement par la Ville de Genève et 
les services des Départements de justice et police et des travaux publics, le 
Conseil administratif entend créer une commission consultative ouverte aux 
divers milieux intéressés par ces sujets. 

La CITRAP félicite la Ville de Genève de cette ouverture et se tient 
disposée, dans la mesure où sa présence est souhaitée, à collaborer à cette 
concertation. 

Conclusions 

Pour conclure, la CITRAP appuie résolument la démarche de la Ville de 
Genève pour l'élaboration d'une conception globale de la circulation, seul 
moyen permettant de remédier efficacement au phénomène de société que 
sont les nuisances et pollution. 

* * 

Document complémentaire à l'annexe 3 

QUELLE STRATÉGIE POUR GENÈVE? 

Sur les pages suivantes, quatre stratégies sont sommairement développées. 
Chacune favorise un mode de transport public plutôt qu'un autre. Le change
ment de la répartition par mode qui en résulterait est estimé à partir des 
résultats du RFP 80 des autres villes suisses. 

La stratégie 1 met en avant le système bus avec des types d'aménagements 
bien connus à Genève : voies réservées, feux préférentiels. Ce type de réseau 
reste vulnérable et exposé à des événements extérieurs. La vitesse commer
ciale est faible. En revanche, l'offre est équilibrée et souple sur tout le canton. 
Le réseau est complété par le mini-RER (Sécheron - Bachet-de-Pesay). 

La stratégie 2 propose le rééquipement du Centre-ville et de plusieurs 
pénétrantes par un tramway moderne dont les voies sont en site protégé (sé
paré du reste de la circulation par un marquage) ou en site propre (voies 
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séparées physiquement du trafic individuel). Ce réseau, pour être attractif, 
doit comprendre deux traversées indépendantes du Rhône et au moins trois 
branches sur chaque rive. La vitesse commerciale reste en dessous des 
20 km/h. Un réseau trolleybus/autobus complémentaire important doit être 
maintenu. Le réseau est complété par le mini-RER (Sécheron - Bachet-de-
Pesay). L'aménagement des grandes stations de transbordement demandera 
des surfaces importantes actuellement réservées à la circulation individuelle. 
La mise en œuvre est longue et perturbe fortement les transports publics exis
tants ainsi que le trafic individuel. La mise en service par étapes est possible. 

La stratégie 3 correspond à la construction du R-Métro décrit dans le 
rapport sur l'opportunité de la réalisation d'un métro automatique léger. A 
part cet équipement lourd, la ligne 12 est maintenue ainsi qu'un réseau trolley
bus/autobus complémentaire. Enfin le réseau est équipé du mini-RER (Séche
ron - Bachet-de-Pesay). La vitesse commerciale dépasse celle du véhicule privé 
en ville. La mise en œuvre est longue, mais ne perturbe qu'aux endroits des 
stations du métro le réseau TPG existant ainsi que la circulation individuelle. 
La mise en service par étapes est possible. 

La stratégie 4 mise essentiellement sur le développement du réseau chemin 
de fer: construction d'une liaison souterraine en double voie Bachet-de-Pesay -
Eaux-Vives et de la nouvelle liaison Bellevue - Cointrin, libérant les voies 
actuelles entre Versoix et Cornavin pour le trafic local. Malgré ces complé
ments aux lignes existantes, le RER genevois ne sera jamais un réseau en 
étoile (contrairement à Berne ou Zurich) permettant la pénétration au centre 
de toutes les directions. L'attraction exercée restera limitée. La mise en œuvre 
est longue, mais ne perturbe quasiment pas le trafic TPG et individuel. La mise 
en service par étapes n'est pas possible. La participation de l'Etat de Genève 
au financement des infrastructures est de 80% (par analogie au RER de 
Zurich). 
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TRANSPORTS PUBLICS EFFICACES = 
PART TP TRAFIC PENDULAIRE > i»0 % 

STRATEGIES PART TP 
1980*) ESTIME 

PART TP 
FUTURE 

PROBABLE 

1) Bus, t ro l leybus, t ram 12 
CFF (MINI-RER) 

^ 28 % + 2 % ^ 30 % 

2) Nouveau réseau t r am 
plusieurs lignes r ive dro i te , 
2 traversées du Rhône 
CFF (MINI-RER) 

^ 28 % + 5 % ^ 33 % 

3) R-METRO, t r am 12 
CFF (M1N1-RER) 

_^ 28 % + 8 % v 3 6 % 

*i) Liaison CFF Cornavin-Eaux-Vives, 
liaison Be l levue-Coin t r in , 
RER CFF/SNCF 

^ 28 % + 3 % ^ 31 % 

*) Ville de Genève 

CONCLUSION 

CHOIX POSSIBLES POUR GENEVE PART TP FUTURE 

3) ou 36 % 

2) + **) 36 % 

(Source : Direction des TPG) 
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M. Michel Ducret, rapporteur (R). Je ne vais pas longuement commenter 
le rapport de notre commission. Toutefois, il me semble important de relever 
ici deux aspects essentiels qui ressortent de son travail et des auditions 
effectuées. 

Tout d'abord, c'est l'unanimité qui s'est dégagée en faveur d'une vision 
globale des problèmes de la circulation, en relation avec la vie économique et 
sociale de notre cité. Les doutes que certains émettaient quant à l'opportunité 
d'étudier l'impact des diverses variantes de nouvelles traversées de la rade ont 
été balayés par le vote populaire du 12 juin. Avec raison, ils se sont ralliés alors 
à la nécessité de connaître l'impact des variantes de ce nouvel ouvrage, car 
c'est sur le résultat de ces études que nous pourrons discuter de manière con
crète et, je le souhaite, constructive. Nous ne pouvons préjuger des résultats. 

Deuxièmement, il faut aussi relever l'unanimité dont toutes les associa
tions auditionnées ont fait preuve en faveur de la structure participative prévue 
dans le cadre de la conception globale de la circulation. L'imbrication étroite 
avec les problèmes du développement des transports publics est d'ailleurs sou
lignée par une procédure identique, incluse dans la loi adoptée par le canton le 
12 juin également, et qui prévoit une commission consultative semblable. 
Cette procédure, qui a fait ses preuves ailleurs, sera à la fois, un gage de 
démocratie et une garantie qu'un espoir existe en vue d'obtenir un consensus 
qui sera indispensable pour mettre en œuvre une limitation des nuisances du 
trafic efficace et tenant compte des exigences des divers intervenants de notre 
société. 

C'est dans cet espoir que la commission de l'aménagement vous invite à 
l'unanimité à accepter cette demande de crédit. 

Je vous remercie de votre attention. 

Premier débat 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Si cette proposition est votée, ce dont je 
ne doute pas d'ailleurs, et au vu des déclarations du Conseil administratif, par 
la voix du maire lors de la séance du 22 juin, je suis prête à renoncer à la 
motion N° 203, point 48 à l'ordre du jour ayant rapport avec la traversée de la 
rade, et je pense que mes collègues, cosignataires, auront le même avis, mais 
ils s'exprimeront, je pense, ensuite. 

Cependant, après avoir lu dans la presse, l'interview du chef du Départe
ment des travaux publics, qui déclarait, paraît-il, à propos de la traversée de la 
rade: «qu'il s'y était toujours opposé et qu'il espérait qu'elle ne se ferait ja-
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mais», j'ai les plus graves inquiétudes par rapport à ce projet. Aussi, j'insiste 
très fortement auprès du Conseil administratif pour que l'étude globale qu'on 
nous propose aujourd'hui, et que nous allons voter, comprenne effectivement 
tout ce qui est prévu et nous revienne avec une proposition qui comprendra 
également l'étude de la traversée de la rade. A cette condition, nous voterons 
la proposition. 

M. Pierre Marti (DC). Très rapidement, j'aimerais dire à Mme Pictet qui 
est comotionnaire de la motion N° 203, qu'à titre personnel, je ne retirerai pas 
cette motion. Lorsque nous lisons la presse nous nous apercevons que le 
Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat, dans ses déclarations, voudrait refuser 
qu'il y ait une consultation permanente. Je crois qu'il serait regrettable que 
nous ayons une consultation au niveau de l'élaboration globale de la circula
tion en ville et qu'on laisse de côté la traversée de la rade. Il me semble que 
cela est certainement une volonté politique de certains de ne pas vouloir réali
ser cette traversée. 

M. Bertrand de Week (PEG). Nous nous réjouissons de l'approbation par 
notre Conseil de cette proposition d'étude de conception globale de circulation 
à Genève. Nous souhaitons que des mesures concrètes de modération de circu
lation soient adoptées à la suite des études qui, nous l'espérons, ne s'enliseront 
pas indéfiniment, et que les différentes études d'impact qu'il faudra entrepren
dre, notamment pour la traversée de la rade, nous prouveront à l'évidence que 
cette traversée de la rade n'est ni réaliste ni réalisable. 

Nous respecterons, bien sûr, la démocratie en ce sens que nous acceptons 
le vote du 12 juin, mais il est aussi possible que l'on démontre par des études 
d'impact, telles que les exige la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 
que cette traversée de la rade n'a plus de sens et n'est pas réaliste non plus. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Deux mots pour remercier la commission, 
son président et son rapporteur, pour les documents qui sont fournis à l'appui 
de cette demande de crédit de 1100000 francs, destiné à l'élaboration d'une 
conception globale de la circulation en ville de Genève. 

Je rassure tout d'abord M. Marti et Mme Pictet: il est clairement dit, dans 
l'exposé des motifs du Conseil administratif que - page 2 de la proposition du 
Conseil administratif, point 1.10, que «pour assurer l'intégration optimale des 
dimensions économiques et sociales du projet, l'élaboration de conception glo
bale sera suivie par une commission consultative réunissant les différents mi
lieux intéressés.» Il y aura donc cette concertation. 
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En ce qui concerne la traversée de la rade, je vous ai dit au mois de juin -
cela figure en annexe au rapport de M. Ducret - quelle était la position du 
Conseil administratif sur l'objectif de la traversée de la rade, dont le principe a 
été accepté en vote populaire, et sur les cahiers des charges des futurs manda
taires. Cette déclaration du Conseil administratif indiquait que «dès que le 
crédit de 1100000 francs, relatif à la conception d'ensemble de la circulation en 
ville de Genève, qui comprend 500000 francs pour l'étude de la moyenne 
traversée de la rade, aura été voté par le Conseil municipal, le Conseil admi
nistratif prendra contact avec le Conseil d'Etat pour donner les instructions 
nécessaires au groupe de travail Ville-Etat préparant le cahier des charges des 
mandataires privés.» Ayant constaté que la commission était unanime, le 
Conseil administratif n'a pas attendu que le Conseil municipal vote le crédit 
pour prendre contact avec le Conseil d'Etat. Le Conseil administratif, in cor-
pore, a déjà rencontré le Conseil d'Etat in corpore: nous nous sommes mis 
d'accord sur le cahier des charges des mandataires qui seront désignés conjoin
tement par l'Etat et par la Ville. 

Enfin, pour vous rassurer M. de Week, on ne peut pas préjuger des résul
tats de cette étude. 

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 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. 
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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. 

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

Le président. Je constate que M. Marti maintient sa motion N° 203, qui est 
au point 48 de notre ordre du jour. 

6. Rapport de la commission des finances et de la gérance im
mobilière municipale, chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif accordant à la Maison de retraite du 
Petit-Saconnex une subvention de 1700000 francs destinée à 
la construction de la Résidence Colladon (N° 96 A)1. 

M. Gilbert Mouron, rapporteur (R). 

Dans sa séance du 27 avril 1988, le Conseil municipal renvoyait la proposi
tion citée ci-dessus pour étude à la commission des finances et de la gérance 
immobilière municipale. 

Sous la présidence de M. Olivier Moreillon, c'est le 4 mai déjà que les 
commissaires discutèrent de ce dossier. 

Quelques éléments du projet: 

Il s'agit de la construction d'un nouveau complexe d'habitation avec enca
drement médico-social constitué de trois bâtiments et permettant d'accueillir 
130 personnes âgées. 

Actuellement, 284 personnes résident à la Maison de retraite du Petit-
Saconnex. 

Le projet a reçu l'agrément des instances fédérales et cantonales. 

Le coût total est estimé à 34679000 francs. 

1 «Mémorial 145e année»: Proposition. 3379. Commission. 3385. 
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La subvention fédérale est estimée à Fr. 7424000.— soit 21,4% 

La subvention cantonale votée est de Fr. 15385000.— soit 44,4% 

La subvention communale demandée est de Fr. 1700000.— soit 4,9% 

La part des fonds de la Maison est de Fr. 10170000.- soit 29,3% 
Fr. 34679000.- soit 100 % 

Discussion de la commission : 

Bien que certains opposants au projet se soient exprimés à l'époque pour 
proposer une réalisation pavillonnaire, les commissaires ont rapidement admis 
qu'une telle réalisation aurait nécessité une emprise très importante sur les 
espaces de verdure propres à la détente des habitants de la Maison de retraite. 

De plus, des questions aux personnes susceptibles d'occuper prochaine
ment les nouveaux appartements ont permis de conclure que la crainte des 
étages n'existait pas et qu'il n'y avait pas d'objection dans ce sens. 

Au niveau financier, la Ville aurait pu s'attendre à une demande de 
subvention plus importante, mais la Fondation a estimé que la somme de 
1700000 francs était suffisante. 

Conclusions et vote: 

Se basant sur la proposition claire et bien présentée du Conseil administra
tif, les commissaires, après un court débat, décident de ne pas procéder à 
l'audition d'un représentant de la Maison de retraite du Petit-Saconnex et c'est 
à l'unanimité des 12 membres présents qu'ils vous recommandent, Mesdames 
et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté. (Voir ci-après le 
texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Denis Menoud (PEG). Notre parti était totalement contre ce projet de 
maison de retraite tel qu'il était prévu, donc son agrandissement, car vous 
savez sans doute que nous sommes tout à fait opposés à ces tours infernales, à 
ces mouroirs concentrationnaires. D'autre part, le bétonnage et ces tours vont 
éliminer une basse-cour qui existe dans cette maison de retraite, qui d'ailleurs 
occupe les personnes âgées. 

Toutefois, comme nous estimons qu'il est mesquin de refuser que la Ville 
participe pour moins de 5%, nous nous sommes ralliés à cette proposition. 
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M. Gilbert Mouron (R). Je prends la parole pour dire que j'apprécie le 
retournement du Parti écologiste, mais alors je regrette vivement la façon dont 
les propos sont tenus, parce que cette espèce de comédie du vocabulaire est 
finalement exaspérante, je tenais à le relever. 

En deuxième débat, l'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est acepté 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 
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. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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7. Rapport de la commission des finances et de la gérance im
mobilière municipale, chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
1930000 francs destiné à l'acquisition du capital-actions de la 
société immobilière Dumas-Pléiades «C» 30, avenue Dumas 
(IM°99A)1. 

M. Roger Bourquin, rapporteur (V). 

Prise des notes de séances: Mmes Inès Karlinski et Andrée Privet. 

Préambule 

En 1981, le GIEED (Groupe interdépartemental d'étude de l'évolution 
démographique) effectue une étude générale de prévisions et perspectives sco
laires de la Ville de Genève, pour les années 1985 et 1990, avec estimation du 
nombre d'enfants de 4 à 11 ans. Puis, en avril 1984, le Service des écoles et la 
direction des Services immobiliers de la Ville demandent au GIEED d'entre
prendre des études par secteurs, et selon les degrés d'urgence, de tous les 
périmètres scolaires où semblent se poser certains problèmes et où le rythme 
des constructions prévues en 1981 s'est accéléré. Ces enquêtes font apparaître 
la nécessité d'un nouveau groupe scolaire à Champel. Le Conseil administratif 
porte alors son choix sur le quadrilatère formé par l'avenue Peschier, le che
min des Pléiades, l'avenue Dumas et la rue Maurice-Barraud. Et le 16 décem
bre 1986, il demande au Conseil municipal l'ouverture d'un crédit de 1075000 
francs destiné à couvrir les frais d'étude d'un groupe scolaire (16 classes) et 
d'un centre de Protection civile dans le périmètre précité. 

En fait, comme nous ne maîtrisons pas toutes les parcelles, il n'est prévu 
pour l'instant qu'une première étape de 8 classes (demi-groupe). Dans le 
même temps, l'école des Crêts-de-Champel se verra dotée de 8 classes 
supplémentaires. 

Historique 

Le terrain projeté pour la construction de ce groupe scolaire comprend 
7 parcelles, Nos 2006, 2007, 2008, 2009, 2312, 2313 et 2295 du cadastre de la 
Ville de Genève. Nous n'avions en 1986 la maîtrise que sur les parcelles 2006, 
2007 et 2009. Les propriétaires des autres parcelles firent tous opposition au 
projet. Voyant la difficulté d'acquérir les 4 autres parcelles, la Ville a demandé 
au DTP d'engager une procédure de déclaration d'utilité publique qui permet 
d'exproprier les parcelles et d'avoir un droit de préemption sur elles. En avril 

1 «Mémorial 145e année»: Proposition. 3400. Commission. 3406. 
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1987, le Conseil municipal a voté l'utilité publique du périmètre, mais il a 
demandé que les acquisitions se fassent à l'amiable, rendant ainsi l'expropria
tion sans objet. Notons que les 2 parcelles adjacentes à la rue Maurice-Barraud 
ne sont pas constructibles, par suite d'une servitude, et leur achat devrait se 
faire normalement à des conditions favorables. 

Acquisition et prix du terrain 

On nous offre maintenant d'acheter la parcelle 2313 pour le prix de 
1930000 francs, soit 1400 francs le m2. Le vendeur est la SI Dumas-Pléiades 
«C» 30 et la transaction devrait s'effectuer selon les éléments d'appréciation 
ci-après : 

Situation cadastrale: 5e zone A (zone villas) comprise dans le périmètre de la 
3e zone de développement 

Contenances : superficie parcellaire: 1374 m2 

emprise au sol du bâtiment : 185 m2 

» » » » garage : 22 m2 

couvert attenant : 21 m2 

Valeur intrinsèque ou de remplacement: Fr. 
Terrain 1374 m2 à Fr. 6 5 0 . - 893100.-
Viabilités 1374 m2 à Fr. 3 5 . - 48090. -
Accès, clôtures (surfaces non bâties) 

1146 m2 à Fr. 6 0 . - 68760. -

Arborisation et plantation, en bloc 30000.— 
Constructions: valeur à neuf: Fr. 680.—/m3 

./. vétusté 22% = Fr. 150.-/m3 

valeur en l'état: 
1100 m3 à Fr. 530.-/m3 583000.-

Garage et couvert 110 m3 à Fr. 260.-/m3 28600.-
Total valeur intrinsèque 1651500.— 

Compte tenu de la rareté de ce type de propriété et son caractère recher
ché , la valeur vénale peut excéder 15 à 20 % de sa valeur intrinsèque, soit entre 
1899550 francs et 1981550 francs, d'où une moyenne de 1940550 francs, arrê
tée d'un commun accord à 1930000 francs. 

Liquidation de la SI 

L'article 5 de l'arrêté ci-après nous invite à dissoudre cette SI sans liquida
tion. Selon les propos du directeur des Services financiers municipaux, lorsque 



1122 SÉANCE DU 13 SEPTEMBRE 1988 (après-midi) 
Proposition : société immobilière Dumas-Pléiades 

la Ville de Genève acquiert une SI, elle la conserve dans cet état juridique 
pendant une année, une année et demie environ avant de procéder à sa liqui
dation et éventuellement de payer des impôts au Département des finances et 
contributions. L'usage veut que ce département détermine si l'acquisition faite 
par la Ville est d'utilité publique auquel cas, elle est exemptée d'impôts. Dans 
le cas présent, nous n'aurons pas à payer d'impôts puisque ce terrain est des
tiné à une école. 

Conclusion 

Au vu de ce qui précède, la commission des finances et de la gérance 
immobilière municipale vous invite, par 8 oui et 5 abstentions, à approuver le 
projet d'arrêté. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

Premier débat 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. C'était pour m'excu
se r auprès des membres de la commission des travaux qui ont traité également 
cette proposition. Par erreur, nous la leur avons renvoyée. 

Je voulais simplement signaler, cela n'est pas d'une grande importance 
étant donné que le Conseil municipal se prononcera ce soir, que la commission 
des travaux l'avait votée à l'unanimité. 

M. Raoul Baehler (V). Je dois dire que si nous examinons ce problème, 
nous nous apercevons que si on devait acheter tous les terrains alentour qui 
seraient nécessaires, nous devrions débourser quelque 11 millions. 

D'autre part, j'estime que l'étude du GIEED est totalement fausse. Le prix 
final est exagérément élevé. Il est absolument dément d'acheter une propriété 
de près de 2 millions pour la démolir. Il est nécessaire aussi de savoir combien 
coûtera l'ensemble du projet avant de se décider et de faire du coup par coup. 

En conclusion, ne serait-il pas plus logique de chercher une grande parcelle 
- il en existe encore dans la région - et de construire ces écoles, si la nécessité 
en était prouvée, sur ce terrain? L'heure est aux économies, montrons donc 
l'exemple et refusons un projet mal ficelé ! 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Si les commissaires libéraux se sont abste
nus en commission, c'est que nous attendons toujours, et avec une impatience 
croissante, l'étude sur les besoins en écoles et en locaux parascolaires ou pour 
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sociétés, et nous ne sommes pas du tout persuadés de la nécessité de cet achat 
dont nous trouvons également le prix relativement élevé. C'est pourquoi nous 
nous abstiendrons, parce que si nous ne sommes pas contre les écoles, nous ne 
savons pas si cette acquisition est vraiment nécessaire. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Madame Pictet, je vous ai promis ce rap
port avant l'été, mais j'ai pris la précaution de vous dire que vous ne l'auriez 
pas avant l'automne : il faut que la population scolaire se soit stabilisée dans les 
écoles et que la répartition des classes soit définitive. C'est un travail qui est en 
cours. 

Monsieur Baehler, le Conseil municipal a voté le crédit d'étude de ce 
groupe scolaire le 31 mars 1987 ̂  Il nous a prié d'accélérer la procédure d'ac
quisition des terrains, en veillant à ne pas recourir à l'expropriation, pour des 
raisons qui ont été évoquées sur ces bancs et qui tenaient à la situation des 
propriétaires de ces différentes villas. 

M. David Hiler (PEG). Nous n'avons aucune objection à formuler contre 
ce projet. Nous avons appris une chose que nous ignorions, en tant que néo
phyte de la politique, concernant certaines pratiques fiscales d'ordre cantonal ; 
ce qui fait que nous nous sommes assurés, en commission, que nous n'aurions 
pas à payer les impôts que le propriétaire n'avait «pas payés», avec l'assenti
ment de l'administration fiscale. 

Aujourd'hui, nous nous abstiendrons car nous ne voulons pas du tout nuire 
à ce dossier mais nous reprendrons ce problème au niveau cantonal, là où il 
doit être traité, car le fait qu'on admette qu'un terrain ne soit réactualisé pour 
sa taxation, nous paraît tout de même un petit peu choquant. 

En deuxième débat, l'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble* est accepté 
par 31 oui, contre 10 non et 16 abstentions. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

' «Mémorial 144= année»: Rapports. 3108. 3110. 3112. Arrêté. 3129. 
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vu Taccord 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 ie 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 dix 
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
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». 
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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. 

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

8. Rapport de la commission de l'aménagement, chargée d'exa
miner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ex
tension de la 3e zone de construction à destination d'équipe
ments publics pour la réalisation d'un centre de musique rock 
à la Queue-d'Arve (N° 101 A)1. 

M. Bertrand de Week, rapporteur (PEG). 

Introduction 

Sous la présidence de M. Guy-Claude Geissmann, la commission de l'amé
nagement s'est réunie le 10 mai 1988, en présence de Mme Anni Stroumza, chef 
du Service d'urbanisme. 

Mme Pierrette Demagistri prenait des notes; qu'elle en soit remerciée. 

Résumé du contenu de la proposition 

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 
spectacle pour 300 personnes, six salles de répétitions, un espace de création 
polyvalent et divisible, 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. 

Le terrain retenu pour l'édification du centre de musique, de quelque 
1000 m2, appartient à la Ville de Genève ; il est situé en zone industrielle et fait 
partie d'un secteur en pleine mutation (dernièrement le Conseil municipal a 
déclassé en 3e zone pour des équipements publics une parcelle située derrière 

«Mémorial 145e année»: Proposition. 3406. Commission. 3409. 
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la patinoire en vue de la future construction du boulodrome et une autre 
parcelle pour la construction de l'Hôtel de police) ; l'autorisation de construire 
dépend par conséquent d'une modification de régime des zones de construc
tion au profit d'une 3e zone à destination d'équipements publics. 

L'objectif de la présente proposition du Conseil administratif est de deman
der au Conseil municipal un accord de principe sur l'extension de la 3e zone de 
construction à destination d'équipements publics sur le terrain nécessaire à 
l'édification de la salle de musique de 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 au Conseil municipal pour 
préavis et ensuite au Grand Conseil à qui appartient la décision finale. 

Discussion 

Disparition progressive des terrains industriels en ville de Genève : 

Les trois zones industrielles en ville de Genève sont petit à petit grigno
tées ; or en 1983 la Ville de Genève, dans le rapport de synthèse consacré à son 
aménagement, prévoyait de maintenir les zones industrielles existantes. En 
trois ans, quatorze hectares ont été soustraits des zones industrielles de la ville ; 
de 1965 à 1987 la ville a perdu près de 15000 emplois industriels. 

Ces diminutions ont été partiellement compensées par le développement 
des zones industrielles en périphérie (ZIMEYSA, ZIPLO) ou, comme aux 
Charmilles, en maintenant une surface de plancher équivalente à la surface 
originelle du terrain. 

Dans le cadre d'un développement harmonieux de la ville de Genève, il est 
souhaitable que celle-ci conserve un tissu industriel, une mixité et une diversité 
de ses activités. Une partie de la commission est d'avis que la Ville devrait 
procéder à des échanges de terrains ou des déclassements en vue de maintenir 
la zone industrielle. 

Localisation : 

Des commissaires s'interrogent sur l'opportunité du choix du site : 

- sachant que le bruit porte sur l'eau et que cette salle sera construite au 
bord de l'Arve, quel sera l'impact du bruit sur les logements environnants, 
notamment les immeubles du bois de la Bâtie ; 

- rock et police sont bien éloignés (!), est-il judicieux de les marier dans un 
même voisinage ? 
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Coût de la construction : 

En l'absence d'un crédit d'étude, le coût de cette construction ne doit pas 
dépasser 10 millions de francs; pour plus de détails, le Conseil municipal est 
invité à attendre la proposition du Conseil administratif relative au crédit de 
construction. 

Conclusion 

Suite à cette discussion, le président formule la recommandation suivante 
qu'il soumet au vote de la commission : le Conseil municipal charge le Conseil 
administratif d'étudier l'état de la situation des zones industrielles en ville de 
Genève, ainsi que les potentialités éventuelles de localisation de nouvelles 
industries. Cette recommandation est acceptée par 7 oui (écologistes, socialis
tes, vigilants) et 7 abstentions (Parti du travail, radicaux, libéraux). 

La commission de l'aménagement invite le Conseil administratif à présen
ter simultanément au Conseil municipal la proposition de déclassement défini
tive et le crédit de construction. 

Vote final 

Au vote, par 13 oui et 1 abstention (radical), la commission de l'aménage
ment vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'approuver 
le projet de résolution suivant : 

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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M. Bertrand de Week, rapporteur (PEG). J'aimerais très brièvement 
m'exprimer en attirant l'attention du Conseil municipal sur la recommandation 
qui précède le vote final dans le rapport à la page 3, et qui reprend l'essentiel 
de notre discussion, qui a principalement porté, en fait, sur le problème des 
terrains industriels en Ville de Genève. 

Premier débat 

M. Jean-Jacques Monney (R). J'aimerais dire, au nom du groupe radical 
que nous sommes extrêmement favorables à l'idée de l'installation d'une salle 
pour les jeunes qui s'expriment par le rock, et nous souhaiterions, vu les 
conclusions de ce rapport que nous allons soutenir, que le Conseil administratif 
fasse diligence pour que ces travaux avancent rapidement. 

Mme Nelly Wicky (T). Nous approuvons cette résolution, conclusion du 
rapport, car nous estimons qu'il est très important de trouver un lieu pour un 
centre de musique rock. Nous souhaitons que la réalisation de ce centre soit 
rapide et que des solutions pour maintenir les zones industrielles en ville soient 
également étudiées. Les remarques quant à la situation de ce centre par rap
port à l'Hôtel de police m'inquiètent, car je n'aimerais pas que cela soit un 
prétexte pour renvoyer la réalisation aux calendes grecques. 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, je serais très bref et j'aime
rais exprimer ma satisfaction. J'ai fait partie depuis quelques années, du 
groupe des trois rockers du Conseil municipal, composé de Manuel Tornare et 
Albert Chauffât et je ne sais pas si cela a servi à grand-chose, mais comme 
cette proposition correspond au but que l'on s'était fixé, je crois que Ton peut 
remercier le Conseil municipal de l'accepter, ce qu'il n'a pas encore fait. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Concernant ce centre de musique rock, ma collè
gue Nelly Wicky s'est exprimée à ce sujet, mais au niveau de l'aménagement 
de tout le secteur proprement dit, on peut dire que c'est là qu'il reste un 
problème, car il y a problème. 

Si on a étudié en commission de l'aménagement le problème de la zone 
industrielle, de l'Hôtel de police et de ce centre rock, il faut dire qu'une 
modification importante aura lieu au niveau du quartier jusqu'à la Jonction ; 
on peut dire que c'est une proposition du type tranches de saucisson. 

On savait que dans ce Conseil municipal une grande partie était favorable 
à résoudre le problème d'un centre rock, alors on lui a donné satisfaction. Mais 
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je peux vous dire que si ce soir vous votez avec plaisir cette proposition, dans 
quelque temps, quand on nous présentera le crédit pour le pont et pour les 
voies de circulation qu'il faudra prévoir dans ce secteur, vous ne retrouverez 
plus les mêmes majorités car des modifications très importantes toucheront ce 
secteur. 

On essaie d'appâter des majorités avec un pont réservé à la police. On s'est 
dit: créons une piste cyclable, ainsi, nous aurons quelques conseillers munici
paux de plus ! Et puis on s'est dit : mettons les TPG, parce que cela fait aussi 
plaisir à une autre majorité! Mais faites très attention, la modification de ce 
secteur sera très importante et je vous dis, ce soir, que le centre de musique 
rock est le prétexte qui ne donnera pas satisfaction sur l'aménagement global 
de ce quartier, également pour une majorité de ce Conseil municipal dans 
quelque temps. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Suite à certains événements de cet été, suite 
aussi à certaines réflexions qu'on lit, par exemple, dans Le Figaro, sous la 
plume de E. Frossard, je sais que je vais peut-être me faire l'interprète d'une 
arrière-garde, d'une arrière-garde qui peut tout de même éprouver une cer
taine inquiétude lorsqu'on sait que les festivals de musique rock de cet été ont 
attiré, en grand nombre, des drogués. Simplement à Nyon: il y a eu de nom
breux drogués qui ont été interpellés par la police; à Leysin, 228 interpella
tions. J'aimerais tout de même me poser des questions. 

Je n'ai absolument aucun préjugé contre une certaine musique mais quand 
la musique inspire la drogue, la violence, je dis: est-ce simplement un centre 
de musique qu'on nous propose ou est-ce qu'on nous propose, en plus, un 
centre de drogue et un centre de violence? J'aimerais mettre en garde mes 
collègues ; je trouve que ce n'est pas très juste, sous prétexte d'être très large, 
de ne pas voir les problèmes que sous-entend cette musique rock. 

M. Denis Menoud (PEG). Je n'ai pas très bien compris l'intervention de 
M. Lyon et ses inquiétudes, notamment sur cette halle de rock, dans la mesure 
où je pense que les précurseurs de ce remaniement de la région de la Queue-
d'Arve, étaient bien ceux qui se sont battus becs et ongles pour la halle spor
tive. Alors, je veux dire qu'il faut rappeler deux ou trois choses, au départ. 
Vous avez commencé par la halle sportive, puis l'Hôtel de police et mainte
nant, on parle du rock, alors il ne faut pas commencer à dire n'importe quoi. 

Quant à M. Matt, je lui répondrai quand même qu'il est évident et toujours 
dangereux qu'il y ait des drogués mais cela dit, j'aimerais bien que vous partiez 
aussi en campagne contre l'alcoolisme qui est un fléau national et qui coûte 
beaucoup plus cher à la collectivité que deux ou trois personnes qui ont l'outre-



1130 SÉANCE DU 13 SEPTEMBRE 1988 (après-midi) 
Proposition : centre de musique rock à la Queue-d'Arve 

cuidance de fumer des «joints» et je vous rappelle, pour votre sécurité psycho
logique, que c'est à côté du futur Hôtel de police. 

Mme Laurctte Dupuis (T). Je suis aussi bien touchée par la drogue que par 
l'alcoolisme, cela m'afflige beaucoup. En parlant d'arrière-garde, je vais vous 
dire deux ou trois choses. On dit que lec jeunes ne doivent pas s'épanouir dans 
la drogue, dans le rock, alors qu'on les laisse déjà s'épanouir petits, parce que 
l'arrière-garde, qui leur lance des objets parce qu'ils tapent dans un ballon 
dans une cour d'école devrait montrer l'exemple. 

En deuxième débat, la résolution est acceptée à la majorité des voix (une opposition et 
abstention). 

Elle est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 22 juin 
1979, 

sur proposition du Conseil administratif, 

- accepte le principe d'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. 

M. Bertrand de Week (PEG). Si j'ai bien compris l'acceptation de cette 
résolution vaut aussi acceptation des conclusions qui figurent dans le rapport à 
la page 3, à propos de l'étude qui devra être engagée sur les problèmes de 
zones industrielles. 

Le président. Non, nous votons sur le projet de résolution, Monsieur de 
Week, et non pas sur les conclusions. C'est ainsi que le document m'est 
présenté. 
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M. Guy-Olivier Segond, maire. Le Conseil administratif a bien lu le rap
port de M. de Week. Sur mon exemplaire personnel, il est annoté, dans la 
marge de la page 2, «Voir dossier Sécheron». Nous aurons l'occasion d'y 
revenir dans les prochaines semaines. Le Conseil administratif, quel que soit le 
destin des différents projets qui sont formés sur les parcelles de Sécheron, vous 
fera un rapport complet sur les terrains industriels en ville de Genève. 

9. Rapport de la commission des travaux, chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue d'un échange de 
parcelles portant sur: 

- une surface de 166 m2 à détacher de la parcelle 90, feuil
le 96, section Plainpalais et dépendance de 86 m2 sur la 
parcelle 91, même feuille, propriété de la Ville de Genève 
(Coulouvrenière 5-7); 

- la parcelle 2299, fe 70, Cité, de 109 m2, supportant l'immeu
ble rue de la Faucille 6, propriété de l'Etat de Genève et 
l'octroi d'une servitude de passage et d'empiétement sur 
les parcelles 233, fe 1 de Cologny et 2 index 2, même feuille 
(N° 105A)1. 

M. Jean Tua, rapporteur (R). 

Sous la présidence de M. Guy Savary, la commission des travaux s'est 
réunie le 1er juin 1988 à la salle A des commissions, 5, rue de PHôtel-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, Jacques Perroud, chef du 
Service administration, opérations foncières, Jean-Pierre Bossy, chef du Ser
vice d'architecture, Michel Demierre, collaborateur au Service d'architecture. 

1. Préambule 

La Ville de Genève est propriétaire de la parcelle 90, fe 96, section Plain
palais, sur laquelle repose le bâtiment de l'UGDO, acquis il y a quelques 
années. Sur cette parcelle, le Conseil administratif a entrepris l'étude d'un 
petit immeuble artisanal et industriel et comportant sous-sol, rez-de-chaussée, 

1 Proposition, 458, Commission, 465. 
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deux étages et attique, qui venait en extension du projet de transformation de 
l'ancienne UGDO elle-même affectée en totalité en centre artisanal. 

Ces deux bâtiments répondaient ainsi aux principes du plan directeur 
accepté par le Conseil municipal pour ce quartier. 

Mais en juin 1986, l'affectation de l'ancienne UGDO a été modifiée tem
porairement en vue d'y abriter des associations socio-culturelles et des artistes. 
Dans cette perspective, le Conseil municipal a accepté l'octroi d'un crédit de 
4320000 francs pour la réalisation des aménagements nécessaires à la nouvelle 
destination. 

Quant au projet de construction du petit centre artisanal venant compléter 
la rénovation du grand bâtiment voisin, il devenait une opération solitaire dont 
le coût de revient pour lui-même a été jugé prohibitif, puisque devisé à 
2488000 francs. Dès lors, l'abandon de ce projet onéreux pour la Ville de 
Genève s'imposait. Cependant, l'Etat de Genève, propriétaire de la parcelle 
92, même feuille, s'intéressait à cette parcelle en raison de l'obligation où il se 
trouve de donner des surfaces supplémentaires à son bâtiment abritant la So
ciété genevoise pour l'intégration professionnelle d'adolescents et d'adultes 
dans l'ex-usine Croisier toute proche, ce d'autant que la parcelle 91 est copro
priété Etat-Ville, et que celle-ci aurait dû concevoir un accès commun aux 
deux bâtiments susceptible de provoquer des problèmes de sécurité. Quant à la 
chaufferie des deux immeubles, elle prend place dans les locaux de la Ville de 
Genève. 

L'ensemble de l'ex-usine Croisier, en rénovation, sera donc dévolu à la 
SGIPA (Société genevoise pour l'intégration professionnelle d'adolescents et 
d'adultes). 

Une solution d'échange de parcelles a donc été envisagée et l'Etat de 
Genève a proposé l'immeuble rue de la Faucille 6 contre la cession du projet 
du centre artisanal et industriel, avec les mètres carrés nécessaires à sa 
réalisation. 

Afin de combler l'apparent déficit en surface (valeur absolue), dans 
l'échange parcellaire Coulouvrenière 5-7 et Faucille 6, le Conseil administratif 
a demandé et obtenu d'inclure dans les termes de cet échange l'octroi de 
servitudes de passage à piétons et d'empiétement sur deux des parcelles de 
l'Etat sises le long du chemin Frank-Thomas (soit les parcelles 233 index 1 et 2 
index 2, fe 1 de Cologny). 

En effet, l'étude de l'implantation d'un important groupe scolaire de 
seize classes dans le secteur délimité par le chemin Frank-Thomas, chemin des 
Amoureux, chemin de Grange-Canal, carrefour du Traînant et route de Fron-
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tenex nous a conduits à aménager l'accès aux élèves de l'école de façon parti
culière pour répondre aux impératifs de sécurité. 

2. Discussion 

M. Perroud commente cette proposition et relève que l'opération proposée 
offre le double avantage pour la Ville de Genève de renforcer sa position de 
façon très forte dans le quartier des Grottes en lui donnant la maîtrise de 
l'ensemble des terrains du périmètre concerné et d'obtenir de l'Etat de Genève 
une servitude de passage pour piétons, d'une piste cyclable qui permettra à 
l'école un développement scolaire où la sécurité des élèves sera assurée ainsi 
que celle des cyclistes. 

M. Perroud ajoute que si la Ville de Genève avait dû construire sur la 
parcelle 90 B, elle l'aurait fait à un prix prohibitif, et c'est ce qui a amené le 
Conseil administratif à prendre cette décision d'échange, sous réserve de l'ap
probation du Conseil municipal bien entendu. 

A la demande d'un commissaire, M. Perroud indique que cet immeuble de 
la rue de la Faucille ne présente aucune qualité particulière, mais sa maîtrise 
permettrait soit de rénover l'ensemble des 3 immeubles, soit de les démolir. Il 
se renseignera auprès du plan directeur du quartier des Grottes et donnera une 
réponse écrite. (Voir lettre annexée.) 

M. Perroud précise qu'il faut considérer cet échange dans un tout, la Ville 
de Genève obtient tout de même une servitude d'empiétement qui dégage une 
situation très bloquée dans le chemin Frank-Thomas. Si cette servitude avait 
dû être obtenue hors de cet échange, elle aurait supposé de nombreuses discus
sions, et contre quoi? Après le remaniement communal intervenu il y a une 
année environ, cette parcelle se trouve sur le territoire de la commune de 
Genève. 

Signalons enfin que l'Etat de Genève remboursera intégralement à la Ville 
les frais d'étude du projet de bâtiment artisanal et industriel, s'élevant à ce jour 
à 114000 francs environ. 

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, Mesda
mes et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté. (Voir ci-après 
le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 
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Annexe: Lettre de M. Perroud. 

Monsieur Jean Tua 
Conseiller municipal 
Rue Pestalozzi 3 
1202 Genève 

Genève, le 6 juin 1988. 

Concerne: Echange Coulouvrenière 5-7 et Faucille 6. 

Monsieur le conseiller, 

Réponses à la question : Quel avenir pour l'immeuble rue de la Fau
cille 6? : 

- Il fait partie de l'îlot 5 A. 

- L'image directrice FAG 1980 maintenait les trois immeubles significatifs 
(4, 6, 8, rue de la Faucille) en raison du témoignage qu'ils constituent et de 
leur importance dans la définition de la rue de la Faucille. 
Toutes les analyses effectuées sur ces trois propriétés s'accordent sur le fait 
qu'aucun immeuble n'est en soi digne d'intérêt. L'ensemble est cependant 
intéressant en regard du témoignage des solutions apportées dans le passé 
au logement. 

- Les immeubles 2, 4, 6 et 8, rue de la Faucille annoncent des opérations 
relativement coûteuses ; mais leur réutilisation peut être intéressante en les 
rendant traversants. Ils conviendraient particulièrement à la création de 
petits logements pour personnes âgées, couples d'étudiants, etc., dans la 
mesure où des solutions non traditionnelles peuvent être utilisées (création 
de grandes vérandas sur les paliers, par exemple). 

Cordiaux messages. 

Jacques Perroud, 
Chef du Service administratif. 

Premier débat 

M. Jean Tua (R). Le groupe radical approuve ce projet car c'est une 
affaire très intéressante pour la Ville. 

En deuxième débat, l'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à 
l'unanimité. 
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Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil d'Etat et le Conseil administratif aux 
termes duquel : 

- l'Etat de Genève cède à la Ville de Genève la parcelle 2299, fe 70 de la 
commune de Genève, section Cité ; 

- l'Etat de Genève concède à la Ville de Genève une servitude de passage et 
d'empiétement sur ses parcelles 233, et 2 index 2, fe 1 du cadastre de la 
commune de Cologny à destination d'une piste cyclable ; 

- la Ville de Genève cède à l'Etat de Genève la parcelle 90B, fe 96 d'une 
surface de 166 m2 et sa dépendance de 86 m2 sur la parcelle 91, 
fe 96 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais (Coulou-
vrenière 5-7) ; 

- l'échange a lieu sans soulte, ni retour; 

vu l'utilité publique de cette opération, à savoir un remembrement foncier 
qui permettra à l'Etat de Genève de réaliser l'extension des activités socio
culturelles d'un organisme subventionné à la fois par l'Etat et par la Ville ; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
toutes servitudes au profit et à charge des parcelles 90B et 91, fe 96 du cadastre 
de la commune de Genève, section Plainpalais. 

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. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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10. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu la motion N° 205, de M. Alexandre Wisard 
(PEG): réduction des quantités d'eaux usées: miction impossible? 

11. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu l'interpellation suivante: 

- N° 737, de M. Denis Menoud (PEG) : galerie technique des Rues-Basses: à 
quand la fin du martyre en ville? 

12. Questions. 

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

a) écrites: 

N° 1244, du 3 juin 1986 
de M. Roman JUON (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: Récupération des vélos mis à la casse... 

Ayant constaté à plusieurs reprises que le Service de la voirie récupère les 
vélos abandonnés sur la voie publique et les décharge à la casse, je pose les 
questions suivantes : 

- Afin d'éviter le gaspillage, j'aimerais savoir s'il ne serait pas possible de 
récupérer les vélos abandonnés, voire volés et remboursés par les assuran
ces, afin de les réhabiliter en «moyen de transport public (vélos roses)»; 
dans quelle mesure le Département de justice et police pourrait entrepren
dre des négociations avec les assurances et les propriétaires d'ateliers pri
vés de réparation de vélos, pour rechercher une solution de réhabilitation 
de ces vélos? 

- Enfin au cas où l'expérience des vélos publics ne pourrait pas être poursui
vie, dans quelle mesure les vélos récupérés pourraient être rachetés aux 
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assurances et être remis à des ateliers protégés pour être remis en état et 
vendus d'occasion ? 

Roman Juon 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les vélos abandonnés sur la voie publique sont ramassés par la Voirie sous 
la seule responsabilité du fourrier de la Division des véhicules du Bureau des 
automobiles. 

La Voirie participe à cette action pour éviter de longs délais d'abandon des 
deux-roues sur les trottoirs. 

Les véhicules identifiés sont rendus à leur détenteur ou aux assurances. 

Le solde est soit vendu aux enchères, soit conduit à la ferraille. 

Pour 1987, les chiffres sont les suivants: 

Ramassage cyclomoteurs 
887 

» cycles 745 
Total 1632 

Cycles ou cyclomoteurs restitués 1004 
Conduits en fourrière 155 
Conduits à la ferraille 473 

La Ville ne dispose pas de crédit pour participer aux enchères des vélos en 
fourrière, ni d'ateliers pour réparer les vélos bons pour la ferraille. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 6 juillet 1988. 
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N° 1249, du 25 juin 1986 
de M. Marcel BISCHOF (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: Comment protéger les jeunes oiseaux des parcs de la trop grande 
sollicitude des citoyens? 

Tous les printemps, on m'apporte des oisillons dits «abandonnés», afin 
que je les héberge dans ma volière. 

Or, il s'avère que ces oiseaux, sortis un peu trop tôt du nid, sont ramassés 
par des passants et/ou leurs enfants qui pensent qu'ils sont orphelins. Ce n'est 
pas le cas, puisque les oiseaux continuent à nourrrir leurs petits par terre. Mais 
si on les touche, les parents ne s'en occuperont plus. 

D'autre part, les oisillons élevés en captivité n'auront pas appris à se suffire 
à eux-mêmes et s'ils sont relâchés, ils deviendront la proie des chats, etc. 

Convaincu de l'utilité des oiseaux et de la nécessité de les protéger, je 
demande à M. Segond, conseiller administratif, de bien vouloir prendre 
contact avec M. Leyvraz, chef de la Voirie, afin qu'il fasse faire des panneaux 
avec le texte suivant : 

«SVP, touchez pas les jeunes oiseaux semblant abandonnés : ils sont nour
ris par leurs parents. Merci.» 

Marcel Bischof 

RÉPONSE DUXONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif partage les inquiétudes des milieux scientifiques et 
de la protection de la nature face aux problèmes des oisillons dits abandonnés, 
ramassés et nourris par les passants. C'est pourquoi, il veillera à faire poser des 
panneaux sur certains arbres avec le texte suivant : 

«SVP, ne touchez pas les jeunes oiseaux semblant abandonnés: ils sont 
nourris par leurs parents. Merci.» 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 6 juillet 1988. 
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N° 1291, du 3 décembre 1986 
de M. Roman JUON (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: Circulation des piétons au boulevard Jaques-Dalcroze. 

Les piétons ne peuvent pratiquement plus circuler sur le trottoir délimité 
par le départ de la rampe Théodore-de-Bèze et le pont Saint-Victor. 

En effet, les voitures se parquent presque contre le mur se trouvant sous la 
promenade Saint-Antoine. 

Est-ce que le Conseil administratif pourrait faire poser des obstacles afin 
d'empêcher le stationnement sur ce trottoir? 

Est-ce que la rampe de Théodore-De-Bèze, intégrée dans le complexe du 
Collège Calvin, sera accessible aux poussettes et handicapés? 

Roman Juon 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Afin de remédier au parcage sauvage des voitures sur le trottoir du boule
vard Jaques-Dalcroze, sous le mur de la promenade Saint-Antoine, des bornes 
ont été posées. Cet aménagement permet de respecter le cheminement piéton-
nier existant entre la rampe Théodore-de-Bèze et le pont Saint-Victor sur le 
boulevard Jaques-Dalcroze. Il est cependant navrant de constater l'irrespect 
dont témoignent les automobilistes à l'égard des piétons entraînant, pour la 
Ville de Genève, la pose accrue d'obstacles divers qui n'améliorent en rien 
l'esthétique de nos rues. 

La rampe piétonnière Théodore-de-Bèze intégrée dans le complexe du 
Collège Calvin a été conçue pour être accessible aux véhicules des personnes 
handicapées et aux poussettes. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 4 juillet 1988. 
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N° 1028, du 7 octobre 1987 
de M. Daniel PILLY (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: Façade du Victoria Hall. 

Serait-il possible de compléter la liste des noms de musiciens gravés sur la 
façade avec les noms de quelques compositeurs dont l'absence choque aujour
d'hui : Frank Martin et Honegger par exemple, pour ne citer que des Suisses? 

Daniel Pilly 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La suggestion de compléter la liste de noms de musiciens gravés sur la 
façade du Victoria Hall est difficilement applicable aujourd'hui. 

En effet, le Victoria Hall vient d'être restauré et rénové avec un soin tout 
particulier. La Commission pour la protection des monuments, de la nature et 
des sites s'est même opposée à ce que l'on procédât à un agrandissement de la 
scène. C'est dire que toute modification sera certainement écartée par les 
instances compétentes. 

Le Victoria Hall doit donc être conservé dans l'état où il a été conçu et 
édifié au siècle dernier, et en aucun cas il ne faudrait faire disparaître certaines 
décorations ou inscriptions. 

Ce serait certainement une erreur que de rajouter sur la façade certains 
noms qu'au surplus, ii serait très difficile de choisir. Ce que l'on peut éventuel
lement envisager, c'est d'installer à l'intérieur, dans un lieu à déterminer, la 
mention d'événements importants dont le Victoria Hall a été le témoin. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 2 août 1988. 
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N° 1070, du 2 mars 1988 
de M. Michel DUCRET (R) 

Conseiller municipal 

Concerne: «Ronces et orties pour les piétons au chemin Franck-Thomas: A la 
charge de qui est cet entretien négligé?» 

Michel Ducret 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Après la visite du Service des espaces verts et de l'environnement (SEVE) 
sur place, ainsi que différentes recherches au service du cadastre de l'Etat de 
Genève, il s'avère que ces orties et ronces sont au bord de propriétés privées 
ainsi que le long de la voie de chemin de fer qui est propriété de l'Etat de 
Genève. Cette végétation déborde donc de ces propriétés sur le trottoir et de 
ce fait, l'entretien appartient aux propriétaires de ces différentes parcelles. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le maire : 
Jean-Pierre Guillermet Guy-Olivier Segond 

Le 4 juillet 1988. 

N° 1071, du 2 mars 1988 
de M™ Josiane ROSSIER-ISCHI (S) 

Conseillère municipale 

Concerne: Patrouilleuses scolaires. 

Le Conseil administratif peut-il me dire s'il est exact qu'il y a une inégalité 
de traitement d'effectifs dans la répartition des patrouilleuses scolaires à Tinté-
rieur des différents quartiers de la ville de Genève? 

Y aurait-il donc une mauvaise gestion dans ce domaine? 

D'autre part, il me plairait de savoir si cette fonction est également ouverte 
aux hommes? 

Josiane Rossier-Ischi 
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RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Les vérifications effectuées par nos services mettent en évidence qu'il n'y a 
aucune inégalité de traitement d'effectifs. Les postes de patrouilleuses sont 
répartis selon des critères précis, en fonction des besoins et des dangers consta
tés dans les différents quartiers. 

Dès lors, la gestion de ce personnel œuvrant pour la sécurité des enfants, 
nous est dictée par ces seuls éléments. 

Par ailleurs, il est évident qu'aucune discrimination n'est exercée face aux 
candidats masculins. Une première expérience a déjà eu lieu, malheureuse
ment pour une période trop courte, l'intéressé ayant démissionné après six 
mois d'activité. 

Le Conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice et police 

Bernard Ziegler 

Le 4 juillet 1988. 

NO 1075, du 29 mars 1988 
de M. Guy SAVARY (DC) 

Conseiller municipal 

Concerne: Reprise des billets vendus au Grand Théâtre. 

Les guichets du Grand Théâtre refusent de reprendre des billets vendus à 
des spectateurs qui sont empêchés de se rendre à la représentation correspon
dante, la plupart du temps pour des raisons valables (maladies, accidents, 
etc.). 

La Fondation du Grand Théâtre ne pourrait-elle pas revoir sa position et 
faciliter ainsi les relations publiques avec la clientèle? Merci de la réponse. 

Guy Savary 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a transmis le texte de la question de M. Guy 
Savary, à la Fondation du Grand Théâtre de Genève, afin de connaître la 
position de cette dernière. 
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Voici le contenu de sa réponse : 

«La Fondation a examiné cette question et ne peut malheureusement qu'y 
apporter une réponse négative. 

»La question n'est pas nouvelle et elle est revenue sur le tapis, de temps à 
autre, depuis une vingtaine d'années. Or force est de constater qu'aucune 
institution culturelle genevoise, suisse ou étrangère, dans le domaine musical 
ou théâtral, n'a adopté, à notre connaissance, le système du remboursement de 
places achetées en vente libre, au guichet, ou faisant partie d'une série en 
abonnement. 

» L'achat d'un billet ou la souscription d'un abonnement postule en effet la 
conclusion d'un contrat en bonne et due forme qui lie les deux parties et doit 
être respecté, l'organisateur de spectacles d'une part qui doit pouvoir compter 
sur la recette qui lui est ainsi fournie, le spectateur d'autre part qui, de son 
côté, peut compter sur le spectacle proposé et doit s'organiser en conséquence. 

»I1 est clair qu'en offrant la possibilité d'un remboursement du prix de sa 
place au titulaire d'un billet ou d'un abonnement, selon son humeur et à sa 
guise, on ouvrirait la porte à tous les abus. En effet, comment contrôler la 
véracité des raisons invoquées? Cela pourrait mettre gravement en péril l'as
sise financière de l'organisation d'un spectacle ou d'une saison. De plus, l'in
troduction d'une telle pratique (constituant un service nouveau en faveur des 
abonnés et spectateurs) rendrait inévitable l'engagement de personnel supplé
mentaire, ce qui aurait pour effet d'entraîner une augmentation sensible de nos 
frais. En outre, cela irait à rencontre de la politique des Autorités municipales 
en ce qui concerne l'engagement du personnel.» 

La position de la Fondation du Grand Théâtre est ainsi dictée par le souci 
légitime de ne pas compromettre l'assise financière des recettes, par la faculté 
qui serait octroyée aux abonnés de renoncer à certains spectacles. Cette atti
tude dénote le souci du Grand Théâtre d'équilibrer ses comptes et le Conseil 
administratif souscrit à cette argumentation, même si, à l'occasion, des cas 
d'espèce peuvent se présenter. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le vice-président : 
Jean-Pierre Guillermet René Emmenegger 

Le 4 juillet 1988. 
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N° 1077, du 30 mars 1988 
de M. Pierre DOLDER (L) 

Conseiller municipal 

Concerne: Chantier de la GTRB devant le temple de la Fusterie. 

La patience est une qualité qui a ses limites, lesquelles sont vraiment 
dépassées par l'installation du chantier devant l'église de la Fusterie, installa
tion anarchique qui masque d'une manière inadmissible le lieu où de très 
nombreuses activités interpellent les passants, les fidèles. De plus, le trottoir 
laissé pour le passage à la Fusterie, le long du chantier, est si étroit qu'il 
aggrave encore plus l'isolement du temple de la Fusterie. 

C'est fermement que j'attends de la part du Conseil administratif de remet
tre les entreprises à l'ordre afin que le temple retrouve un contact avec les 
passants. 

Pierre Dolder 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les installations de chantier de la GTRB, devant le temple de la Fusterie, 
ont été enlevées à la fin du mois de mai 1988. Conformément au programme 
des travaux, le revêtement définitif de la place à front du temple et son réamé
nagement avec la zone piétonne des Rues-Basses, seront terminés à la fin du 
mois de juillet. Dès le mois d'août, la place de la Fusterie devant son temple 
aura été rendue au public, et au marché momentanément déplacé à la place du 
Molard. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 12 juillet 1988. 
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N° 1080, du 26 avril 1988 
de M. Guy SAVARY (DC) 

Conseiller municipal 

Concerne: Sécurité feu dans les trains régionaux genevois. 

Je saurais gré au Conseil administratif de poser la question suivante à la 
direction d'arrondissement des CFF (Lausanne) : 

- Suite à l'incendie qui vient de ravager six wagons CFF près de Verbania, 
la direction des CFF ne devrait-elle pas envisager la pose d'extincteurs 
dans chaque élément roulant ; ceci vise le réseau régional genevois, mais 
également romand et national. 

Merci d'avance pour la réponse des CFF (et j'espère une suite concrète à 
cette question écrite). 

Guy Savary 

RÉPONSE DE LA DIRECTION D'ARRONDISSEMENT I 
DES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX 

Tous les trains circulant sur le réseau des CFF sont munis d'extincteurs. 
Même si chaque voiture n'en possède pas, par contre chaque locomotive, 
automotrice, véhicule de commande (voiture avec cabine de conduite) et trac
teur est équipé d'un extincteur. Donc tout mécanicien conduisant un train 
dispose d'un extincteur à proximité. Les trains navette du trafic régional, en 
particulier, sont donc munis de 2 extincteurs. 

De plus, les voitures destinées au trafic international sont en cours d'équi
pement dans toute l'Europe, car la présence d'extincteurs sera obligatoire dès 
le 1er janvier 1990 en trafic international. Malheureusement, nous devons cons
tater que ces appareils mis à la disposition du public sont souvent utilisés à 
d'autres fins (vandalisme, vol, etc.). Dans l'incendie de Verbania, 3 voitures 
sur les 6 du convoi étaient équipées d'extincteurs, mais ceux-ci n'ont pas été 
utilisés. 

La politique actuelle des CFF ne prévoit pas d'augmenter encore le nom
bre d'extincteurs sur les véhicules, mais de rendre les véhicules plus résistants 
au feu, par l'emploi de matériaux difficilement inflammables. 

Division de la Traction I 
L'Ingénieur en chef 

Le 4 juillet 1988. 
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N° 1081, du 27 avril 1988 
de M. Christian ZAUGG (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: Stationnement au chemin Kennely. 

De nombreuses voitures étant souvent garées sur le trottoir, côté Jura du 
chemin Kermely, ce dernier est impraticable aux piétons et en particulier aux 
mamans utilisant des poussettes. 

Je demande donc, en conséquence, au Conseil administratif s'il ne serait 
pas possible d'installer le long dudit trottoir des barrières en bordure? 

Christian Zaugg 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le chemin Kermely est un chemin privé au sens de la loi sur les routes du 
28 avril 1967. Les travaux d'entretien, la pose de la signalisation routière et des 
obstacles sont à la charge des propriétaires, qui y ont un droit de propriété et 
de passage. 

Toutefois, s'agissant d'un problème d'intérêt général, la Ville de Genève 
est intervenue auprès des propriétaires aux fins de leur demander de poser des 
obstacles sur le trottoir côté Jura du chemin Kermely. Il sera veillé à l'exécu
tion de ces travaux. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 6 juillet 1988. 

N° 1085, du 25 mai 1988 
de M. André ROCH (V) 

Conseiller municipal 

Concerne: Prix du meilleur ouvrier de la Ville de Genève. 
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M. Claude Haegi a créé, il y a quelques années, des prix pour récompenser 
des entreprises genevoises méritantes. 

Ne serait-il pas également souhaitable de créer un prix récompensant le 
meilleur travailleur manuel de la Ville de Genève? 

André Roch 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les Prix industriels de la Ville de Genève, créés en 1985 par le Conseil 
administratif, ont pour but d'apporter un encouragement à l'économie gene
voise et particulièrement à son secteur secondaire. 

Le Conseil administratif, en créant ces prix, a manifesté sa volonté de 
contribuer au renforcement d'un secteur vital pour Genève par une aide spéci
fique puisque ce domaine ressortit à la compétence de l'Etat. C'est donc ici un 
intérêt général qui est visé. 

Dès lors, il n'est pas évident de mettre en parallèle ces prix avec la création 
d'un prix pour le meilleur travailleur manuel de la Ville de Genève. 

L'idée de créer un tel prix est certes intéressante mais le Conseil adminis
tratif considère que la Ville de Genève ne constitue pas le cadre approprié 
pour la mise en œuvre de ce prix, compte tenu de sa volonté de promouvoir 
des intérêts concernant l'ensemble de la collectivité publique. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le conseiller administratif délégué : 
Jean-Pierre Guiilermet Claude Haegi 

Le 6 juillet 1988. 

b) orales: 

M. Jacques Hammerli (R). J'ai une question, et je ne sais trop si elle 
s'adresse à M. le conseiller administratif délégué à la culture ou à Mme la 
conseillère administrative déléguée aux bâtiments. 

En préambule, permettez-moi de rappeler qu'il y a quelques années, le 
Conseil municipal avait pris la funeste décision de maintenir le Musée des 
sciences à la Villa Bartholoni. Il y a une année, j'avais déjà interpellé1 le 
Conseil administratif car nous nous étions aperçus que dans la réfection de ce 

1 «Mémorial 144e année»: Développée, 519. Réponse, 521. 
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bâtiment, on avait supprimé la terrasse en la fermant par des baies vitrées. Cet 
été, j'ai constaté, étape numéro deux, que l'on a doublé ces baies vitrées par 
des stores en tissu, des tentures. Alors, j'ai deux questions: 
Qu'entend faire le Conseil administratif pour limiter ou pour réduire l'effet de 
serre ainsi obtenu sur cette terrasse qui n'en est plus une? Cette situation 
démontre la justesse de mes propos d'il y a quelques années, lorsque j'affirmais 
que le Musée des sciences n'avait rien à faire là-bas puisque la surface à dispo
sition était trop petite, la preuve, vous avez dû supprimer cette terrasse. 
Quand poserez-vous des volets pour fermer définitivement ladite terrasse ? 

J'insiste sur l'effet de serre, car il a pour conséquence d'altérer les fameu
ses peintures extérieures qui maintenant sont devenues intérieures. Vous au
riez dû, une fois de plus nous écouter! 

M. David Hiler (PEG). Mes questions s'adressent à Mme Jacqueline Bur-
nand. J'aimerais connaître le prix de la piste cyclable qui vient d'être terminée 
à la rue Saint-Léger ainsi que le budget sur lequel cette piste cyclable a été 
imputée ? 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Ma question s'adresse à M. Guy-Oli
vier Segond. Michael Jackson est venu à Genève, il n'y a pas longtemps. Je 
crois savoir qu'il a reçu deux cygnes blancs. Il m'intéresserait de savoir com
bien ils ont coûté et si ce sont là les signes de l'austérité du Conseil 
administratif? 

M. Pierre Widemann (V). Ma question s'adresse à Mme Burnand. J'aime
rais partager ici les inquiétudes des citoyens qui voient de nombreux chantiers 
au centre de la ville, qui sont délaissées sans être terminés. J'aimerais lui 
demander s'il est possible de réduire le nombre de chantiers, en terminant un 
chantier l'un après l'autre avant d'en ouvrir d'autres? 

M. Raoul Baehler (V). Je m'adresse également à Mme Burnand en lui 
priant de bien vouloir me dire combien a coûté la construction des huit par
kings qui ont été réalisés à la rue Ernest-Hentsch aux Eaux-Vives, construction 
qui est très esthétique et très jolie, mais qui doit certainement coûter horrible
ment cher aux citoyens? 

M. Jacques Hâmmerli (R). Je ne sais si c'est à ce moment-là de la séance 
que l'on peut intervenir. Il y a une année, un mois et douze jours, que le Palais 
Wilson a brûlé. A la rentrée de l'automne dernier, M. Haegi, alors en charge 
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de la mairie, nous avait promis, dans les meilleurs délais, un rapport. Nous 
sommes nombreux à attendre ce rapport sur le Palais Wilson promis dans les 
délais les plus brefs... Car nous sommes en Ville de Genève et non à Berne! 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Le Conseil administratif a pris connais
sance du rapport qui a été établi par la commission composée de MM. Haenni, 
Vodoz et Suter. Il en a discuté avec eux, il est arrivé à un certain nombre de 
conclusions, qui sont en cours de rédaction par le secrétaire général. 

En ce qui concerne les deux cygnes de Michael Jackson, il est exact que la 
Ville de Genève, est propriétaire de cygnes qui vivent pourtant sur des eaux 
cantonales ! Etant donné que nous souffrons d'une surpopulation de cygnes, 
nous prélevons sur la population qui est à notre disposition, au long de l'année, 
un, deux, trois cygnes, en fonction des visiteurs que nous recevons. Deux de 
ces cygnes ont été prélevés pour être offerts à Michael Jackson. Ils n'ont rien 
coûté. Ils ont obtenu les autorisations du centre ornithologique et du vétéri
naire cantonal et doivent naviguer paisiblement sur des eaux californiennes! 

Le président. Nous reprenons nos travaux ce soir à 20 h 30. Etant donné 
que c'est une reprise, ne manquez pas de demander votre addition suffisam
ment tôt. Bon appétit! 

Séance levée à 19 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Onzième séance 

Mardi 13 septembre 1988, à 20 h 30 

Présidence de M. Pierre Dolder, président 

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

Font excuser leur absence : M. Raoul Baehler, Mme Christiane Beyeler, 
MM. Roger Bourquin, Michel Clerc, Alain Comte, Albin Jacquier, Albert 
Knechtli, Henri Mehling, Daniel Sormanni et Christian Zaugg. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 1er septembre 1988, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 13 septembre et mercredi 14 septembre, à 
17 h et 20 h 30. 
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Motion : création d'une commission du logement 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission du règlement, chargée d'examiner 
la motion IM° 169 de MM. Gérard Deshusses, Bertrand de 
Week, Michel Ducret, Albert Knechtli, Jean-Pierre Lyon et 
Daniel Rinaldi, acceptée par le Conseil municipal le 29 mars 
1988, intitulée: création d'une commission du logement 
IN© 110A)i. 

Mme Alexandra Gobet Winiger, rapporteur (S). 

I. Préambule 

La commission du règlement s'est réunie le 22 avril 1988 sous la présidence 
de M. Henri Mehling en présence de MM. Albert Knechtli, Bertrand de 
Week, Jean-Pierre Lyon et Michel Ducret, motionnaires. 

Le 25 mai 1988, les membres de la commission ont poursuivi leurs travaux. 
M. Claude Haegi, maire et conseiller administratif chargé du département des 
finances et services généraux, a honoré la commission de sa présence et for
mulé ses observations. 

Sous la présidence de M. Pierre Dolder, la commission a siégé dans sa 
nouvelle composition le 24 juin 1988. 

Mmcs Pierrette Demagistri et Inès Suter-Karlinski, secrétaires, ont apporté 
leur collaboration à l'examen du présent objet. Qu'elles en soient remerciées. 

II. TEXTE DE LA MOTION 

Considérant : 

- la sensibilité du Conseil municipal maintes fois exprimée dans cette en
ceinte sur le problème du logement ; 

«Mémorial 145e année»: Développée. 2937. 
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- 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 ; 

- 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 : 
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Titre XII - Chapitre 1 - commissions municipales. 

Art. 120 

A la suite de : 

commission des travaux, 
(à ajouter) 

commission du logement. 
(suite de l'article sans changement) 

Art. 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. 

III. Présentation de la motion 

1. Les objectifs de la motion N° 169 

Les motionnaires auditionnés rappellent les objectifs poursuivis par leur 
proposition : 
- rapidité 
- efficacité 
- cohérence 
dans le traitement de toutes les questions relatives au logement. 

Pour atteindre ce but, la nouvelle commission doit se voir attribuer une 
compétence exclusive dans ce domaine. 

2. De la répartition des compétences 

La création de la commission du logement implique que la commission des 
travaux et la commission des finances et de la gérance immobilière municipale 
soient dessaisies d'une partie de leurs attributions actuelles, de façon à éviter 
toute concurrence de compétences entre lesdites commissions et la commission 
du logement. 

Un motionnaire suggère de délimiter clairement les domaines respectifs 
des trois commissions : 

a) commission du logement : patrimoine financier ; 

b) commission des travaux: patrimoine administratif; 
c) commission des finances et de la gérance immobilière municipale : finances 

en général et gestion du patrimoine administratif. 
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3. De la mission de la commission du règlement 

En acceptant le renvoi en commission de la motion N° 169, ses auteurs 
n'entendaient pas que les membres de la commission du règlement établissent 
le cahier des charges de la nouvelle commission. 

La volonté politique de confier à cette dernière le soin exclusif de régler 
tous les problèmes liés au logement, de sa conception à son exploitation, s'est 
clairement exprimée. Pour le détail, la commission s'organisera comme elle 
l'entend. 

Provisoirement, la délégation du logement existant au sein du Conseil ad
ministratif est un répondant suffisant pour la nouvelle commission, ou celui de 
ses membres qu'elle aura délégué. 

La commission du règlement devrait, en revanche, étudier si la compé
tence exclusive de la comission du logement implique d'autres modifications 
réglementaires que celles qui sont prévues par les motionnaires, par exemple, 
dans l'appellation de l'actuelle commission des finances et de la gérance immo
bilière municipale. 

IV. Première discussion 

1. Des compétences de la commission du logement. 

Après avoir entendu les motionnaires, les membres de la commission du 
règlement se déclarent unanimement favorables à une compétence sans par
tage de la nouvelle commission pour tout ce qui concerne le logement de sa 
programmation jusqu'à son exploitation et y compris sa gérance. 

Un commissaire rappelle que c'est précisément la gérance des logements 
qui surcharge la commission des finances. 

Les commissaires sont également acquis à l'idée que le renvoi des objets à 
plus d'une commission est en général préjudiciable à un traitement efficace de 
ce dernier. Il convient de décharger la commission des travaux et la commis
sion des finances de tout le secteur «logement» de leurs activités. 

Si les membres de la commission du règlement sont séduits par une défini
tion des compétences au moyen du critère «patrimoine administratif/patri
moine financier», ils considèrent qu'il est nécessaire de savoir exactement quel 
est le contenu de ces notions dans le cadre de la gérance municipale, avant que 
d'en faire usage pour modifier les compétences des commissions existantes, au 
profit de la nouvelle commission. 
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2. De l'appellation de la commission des finances et de la gérance immobilière 
municipale 

Une modification des tâches de la commission des travaux ne devrait pas 
entraîner de modification réglementaire mais uniquement pratique. 

En revanche, la commission du règlement doit envisager une modification 
de l'appellation de la commission des finances et de la gérance immobilière 
municipale, si ce dernier terme implique la gérance des logements. 

Une majorité de la commission est favorable à un retour à l'ancienne 
dénomination de cette commission « commission des finances». 

A l'unanimité des membres présents, la commission décide de surseoir à la 
prise d'une décision sur ce point particulier, jusqu'à l'audition du conseiller 
administratif chargé des finances et de la gérance immobilière municipale, 
M. Claude Haegi. 

V. Observations de M. Claude Haegi, maire, conseiller administratif chargé 
du département des finances et services généraux 

M. Claude Haegi, entendu au sujet du projet d'arrêté contenu dans la 
motion N° 169, remet aux membres de la commission l'avis de droit du profes
seur Biaise Knapp, du 20 juin 1987, concernant les pouvoirs de la commission 
des finances et de la gérance immobilière municipale du Conseil municipal de 
la Ville de Genève. 

Il rappelle les limites de compétence mises en lumière par cette analyse : 

a) le Conseil municipal ne peut adopter aucun règlement législatif; 

b) il est habilité à adopter des règlements administratifs dans les matières où il 
est compétent, sous réserve d'un effet réflexe sur les tiers; 

c) la conclusion des baux à loyer incombe au Conseil administratif de sorte 
que le Conseil municipal ne peut user, en cette matière, que de son pou
voir de proposition ; 

d) les commissions étant l'émanation du Conseil municipal, ne sauraient jouir 
de pouvoirs plus étendus que le parlement municipal lui-même. 

Après avoir pris connaissance des travaux de la commission lors des séan
ces précédentes, M. Claude Haegi, insiste sur le fait qu'il n'est pas possible, 
comme semblent le désirer les motionnaires, de conférer à la nouvelle commis
sion du logement des pouvoirs plus étendus que la somme des pouvoirs actuel
lement dévolus à la commission des finances et de la gérance immobilière 
municipale. 
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Un pouvoir d'intervention de la commission du logement dans la gestion 
proprement dite du parc immobilier ne manquerait pas de susciter le veto du 
Département de l'intérieur et de l'agriculture, chargé de contrôler l'application 
de la loi sur les communes, sans même évoquer la confusion générale qui 
résulterait d'attributions concurrentes de la commission du logement et des 
services de l'administration. 

La commission rassure M. Haegi, et lui donne acte qu'elle n'entend pas 
proposer de modification du règlement tendant à soustraire du service de la 
gérance immobilière tout ou partie de ses compétences. 

S'agissant de la délégation du Conseil administratif improprement désignée 
par les motionnaires comme délégation du logement, elle n'est qu'une figure 
interne du fonctionnement du Conseil administratif dépourvue d'existence ju
ridique, et ne saurait donc être le répondant de la nouvelle commission. 

Cela étant, M. Claude Haegi se déclare volontiers disposé à communiquer 
à la commission du logement toutes les informations indispensables à cette 
dernière pour conduire la politique générale du logement de la Ville de 
Genève; statistiques, critères d'attributions, demandes enregistrées, etc. Il 
convient, toutefois, que la commission n'exige pas de traiter cette information 
au niveau de cas particuliers. 

Avant de prendre congé, M. Claude Haegi indique encore que le partage 
des attributions entre commissions au moyen du critère patrimoine financier/ 
patrimoine administratif lui paraît acceptable quoique trop rigide, et qu'il 
convient d'y trouver des aménagements pour les immeubles correspondant à 
l'une et l'autre désignation à la fois. 

Pour le surplus, la commission du règlement peut, si elle le désire, débapti
ser la commission des finances et de la gérance immobilière municipale, dont 
la dénomination actuelle ne résulte que d'un mauvais compromis élaboré en 
1986. 

VI. Seconde discussion 

1. Etude de l'avis de droit du professeur Biaise Knapp 

La commission évoque le contexte dans lequel l'avis de droit du professeur 
Biaise Knapp avait été sollicité. 

A la suite de la ratification du Conseil d'Etat, de la délibération du Conseil 
municipal du 24 juin 1986, relative à l'élargissement des compétences de la 
commission des finances en matière de gérance immobilière, M. Claude 
Haegi, alors vice-président du Conseil administratif, avait interpellé l'exécutif 
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cantonal au sujet des compétences des commissions municipales et de la capa
cité réglementaire du Conseil municipal. 

Le Conseil d'Etat, dans sa réponse, avait précisé que la compétence d'une 
commission ne pouvait excéder celle du Conseil municipal, et annonçait qu'il 
consultait le professeur Biaise Knapp sur ces questions. 

De l'avis de droit communiqué à la commission du règlement, les commis
saires relèvent ce qui suit : 

a) une commission ne saurait avoir le pouvoir de décision en matière de 
logement. Elle est chargée de rapporter au Conseil municipal, de 
proposer ; 

b) dans le cadre de son pouvoir de délibération, le Conseil municipal a le 
droit d'adopter des règlements administratifs qui guideront sa pratique. 
C'est notamment l'article 30 de la loi cantonale sur l'administration des 
communes qui cerne les domaines dans lesquels notre Conseil peut vala
blement délibérer; 

c) en matière de conclusion des baux à loyer dont la durée n'excède pas 
douze ans, c'est le Conseil administratif qui est décisionnaire (art. 481 
LAC). 
Dès lors, sur les critères de choix de locataires, le Conseil municipal ne 
dispose d'aucun pouvoir réglementaire mais uniquement un pouvoir de 
proposition. 

2. Des conclusions de la commission au sujet de cet avis de droit 

Il ressort de ce qui précède que dans la mesure où la commission du 
règlement n'entend pas proposer l'instauration, en faveur de la commission du 
logement, d'un pouvoir décisionnaire, rien ne s'oppose à l'adoption d'un pro
jet d'arrêté transférant les compétences actuellement attribuées à la commis
sion des finances (notamment par l'arrêté du 24.6.1986) et à la commission des 
travaux en matière de logement. 

Il appartiendra à la nouvelle commission d'organiser son travail de façon à 
respecter les compétences du Conseil administratif, du Conseil municipal et... 
les siennes propres. 

Elle tiendra compte, à cet effet, de l'avis de droit du professeur Biaise 
Knapp, notamment des points 17 à 19. 

3. Le projet d'arrêté 

Afi^ d'éviter tout malentendu sur le transfert de compétences intercom
mission, la commission du règlement proposera au Conseil municipal un projet 
d'arrêté plus détaillé que celui des motionnaires. 
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La distinction patrimoine financier/patrimoine administratif pourra être 
retenue, étant précisé que dans le cas d'immeubles de caractère fortement 
mixte, le double renvoi du projet à la commission des travaux et à la commis
sion du logement ne pourra être supprimé. 

Enfin, il convient de débaptiser la commission des finances et de la gérance 
immobilière municipale. 

VII. Conclusions et vote 

Au vu de ce qui précède, la commission du règlement, à l'unanimi
té des membres présents, recommande au Conseil municipal d'approu
ver le projet d'arrêté suivant. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans 
modification.) 

Mme Alexandra Gobet Winiger, rapporteur (S). La commission du règle
ment a l'avantage de vous présenter aujourd'hui ses conclusions quant au ré
gime juridique de la nouvelle commission du logement. 

Il s'agissait pour notre commission de réfléchir à une formule particulière 
pour un problème très complexe et très particulier lui aussi, le logement. Les 
motionnaires, dans un souci d'efficacité, souhaitaient que la commission du 
logement soit nantie de compétences étendues qui lui permettraient de suivre 
les projets de la conception à l'exploitation. Les commissaires qui ont été 
appelés à se pencher sur cet objet, tout en respectant ce vœu que le Conseil 
municipal avait fait sien, ont dû tenir compte des limites de compétences impo
sées au Conseil municipal par la loi sur l'administration des communes. Le 
problème n'est pas nouveau et la commission du règlement est reconnaissante 
à M. Claude Haegi de lui avoir remis l'avis de droit déposé par le professeur 
Biaise Knapp au sujet des compétences des commissions municipales, en parti
culier dans le domaine du logement. 

Ainsi, la nouvelle commission héritera-t-elle de l'exclusivité des compéten
ces actuellement dévolues à la commission des travaux et à la commission des 
finances en matière de gestion du patrimoine financier. Il s'agit de compéten
ces, de propositions à l'endroit du Conseil municipal, mais j'aimerais souligner 
que leur réunion permettra réellement un traitement efficace des questions qui 
se rapportent au logement. 

Deux exemples tirés de l'avis de droit du professeur Knapp : la commission 
du logement pourra à la fois participer à l'élaboration des programmes de 
logement avec le Conseil administratif destinés au Conseil municipal et se 
prononcer sur les critères d'attribution des logements de la Ville. Le traitement 
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de ces deux questions par une seule et même commission est un gage de 
cohérence, même s'il ne fait pas appel à un pouvoir décisionnaire. 

En conclusion, la commission du règlement vous recommande, Mesdames 
et Messieurs les conseillers municipaux, de donner suite à ces conclusions, afin 
que la commission du logement puisse être mise sur pied lors de la séance des 
1er ou 2 novembre pour les motifs tenant à la publication du projet d'arrêté. 
Merci. 

Premier débat 

M. Jean-Jacques Monney (R). Le sujet est bien sympathique et le groupe 
radical se réjouit vraiment de prendre connaissance des conclusions de la com
mission du règlement. Cela d'autant que, vous vous en souvenez, il y a deux 
ans, lorsqu'il s'est agi de discuter d'une éventuelle extension de compétences à 
la commission des finances, nous étions de ceux qui avaient demandé et sou
haité - avec d'autres partis, bien sûr - que se créât une commission du loge
ment, qui traiterait exclusivement ce problème. 

Le problème du logement est important, nous l'avons dit et redit sur tous 
ces bancs. La commission des finances était suffisamment encombrée pour ne 
pas pouvoir en traiter tous les aspects. Il est temps maintenant non plus de 
créer des commissions, mais de retrousser les manches et de saisir la truelle par 
le bon bout pour enfin se mettre à l'ouvrage. 

Le groupe radical est enchanté de cette création et mettra toute son éner
gie à essayer de construire et faire construire des logements dans le cadre de 
notre ville et nous soutiendrons ce projet d'arrêté. 

M. Guy Savary (DC). Le groupe démocrate-chrétien soutiendra la créa
tion de cette nouvelle commission. 

Néanmoins, j'aimerais avoir des précisions du Conseil administratif ou des 
membres de la commission qui ont traité de l'affaire. Je ne vois pas encore très 
bien la démarcation entre cette nouvelle commission du logement et de la 
commision des travaux. Il m'intéresserait, d'autant plus que je suis l'actuel 
président de la commission des travaux, d'être renseigné. 

Que restera-t-il à la commission des travaux, sur le sujet du logement? Est-
ce que tout ce qui touche le logement passera à la commission du même nom 
ou bien seulement les constructions nouvelles de logements ou les rénova
tions? La commission des travaux gardera-t-elle ses compétences techniques 
au niveau des travaux, tandis que la commission du logement deviendrait une 
commission plus générale, plus d'options futures et globales? Même les projets 
concrets seraient de la compétence de la commission du logement? Je n'y vois 
pas très clair. , 
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Le président. Est-ce que le rapporteur veut répondre aux inquiétudes ex
primées par M. Savary? 

Mme Alexandra Gobet Winiger, rapporteur (S). Je ne sais pas si ce sera une 
réponse telle que vous la souhaitez. 

La commission du règlement a envisagé que la commission du logement 
soit saisie - et elle seule, en principe - de toutes les questions relevant du 
logement. C'est-à-dire qu'on a utilisé un critère qui nous a été suggéré par les 
motionnaires : patrimoine financier, patrimoine administratif, qui étaient jus
qu'à présent attribués à la commission des travaux, nous sommes certains que 
cette compétence-là n'est en rien modifiée. En revanche, pour ce qui est des 
projets concernant le logement, les motionnaires, et la commission du règle
ment avec eux, ont souhaité que la commission du logement soit exclusivement 
compétente. Plus précisément, nous avons souhaité éviter un double renvoi, 
dans un souci de rationalisation du travail. 

Cela dit, il est des immeubles qui vont poser un problème, ce sont les 
immeubles à caractère mixte, fortement mixte. Je prends par exemple un im
meuble tel que celui que nous avons voté au boulevard du Pont-d'Arve, qui est 
en partie un immeuble destiné à l'administration municipale pour ses activités 
d'archives, si je me souviens bien, et qui comporte également des logements. Il 
est clair que dans ces cas-là, nous allons nous trouver devant la nécessité d'un 
double renvoi, mais, en principe, je peux confirmer que la commission du 
règlement a suivi les motionnaires dans leur souhait d'une compétence exclu
sive de la commission du logement pour tout ce qui concerne le logement, 
idem pour la commission des finances et de la gérance immobilière. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Nous allons sans doute voter la création de 
cette commission du logement, mais je ne suis pas tellement persuadé que nous 
allons augmenter le nombre des logements par des commissions. 

Je crois que c'est une initiative socialiste. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Et radicale! 

M. Jean-Christophe Matt. Les socialistes et peut-être les radicaux-socialis
tes, si vous voulez - cela ne me surprend pas tellement, c'est une alliance qui 
existe... 

M. Laurent Extermann (S). Historique... 
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M. Jean-Christophe Matt. Historique, si vous voulez. 

Mais ce que je voudrais dire, c'est que je vois que, principalement, on va 
créer non pas tellement des logements, mais on va s'arranger à tomber sur ces 
pelés, sur ces galeux, que sont les propriétaires. Alors là, tout le monde va 
s'entendre ! Moi, je ne trouve pas cela très élégant. Tant pis, je me mets dans la 
minorité ! Vous allez avoir votre commission du logement et je pense que ce 
sera une belle commission de palabres et d'injustice ! 

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

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 10, alinéa 1, de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984, 

vu les articles 116 et suivants du règlement du Conseil municipal, 

sur la proposition de la commission du règlement, 

arrête : 

Article premier - Le règlement du Conseil municipal de la Ville de Genève 
est modifié comme suit : 

Art. 120 

A la suite de la commission des beaux-arts : 
(modification) 
commission des finances 

A la suite de la commission des travaux : 
(adjonction) 
commission du logement. 

Art. 2. - Il est créé une nouvelle commission ; cette dernière s'appellera 
«commission du logement». 

Art. 3. - Les compétences de la commission du logement sont constituées 
par les compétences précédemment attribuées à la commission des travaux et à 
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la commission des finances et de la gérance immobilière municipale en matière 
de gestion du patrimoine financier immobilier communal. 

Art. 4. - En conséquence, les termes de « gérance immobilière municipale » 
sont supprimés dans l'appellation de la commission des finances. 

Art. 5. - Les membres de la commission du logement seront désignés par le 
Conseil municipal la première fois lors de la séance du 1er ou 2 novembre 1988 
et, par la suite, selon les dispositions du règlement du Conseil municipal. 

Le président. Le troisième débat aura lieu demain, selon le règlement. 
Nous l'aurons d'entrée demain à 17 h. 

4. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse, chargée 
d'examiner les projets concernant la motion de Mme Marie-
France Spielmann et de MM. Marc-André Baud, Claude Mar-
tens, Pierre-Charles George, Pierre Marti et Giorgio Fossati, 
acceptée par le Conseil municipal le 4 mars 1987, intitulée: 
pour une contribution exceptionnelle à l'aide au développe
ment (N° 111A2)1. 

Mme Denise Adler, rapporteur (PEG). 

1. Préambule 

La commission sociale et de la jeunesse s'est réunie le 14 février 1988, 
sous la présidence de M. G. Fossati, en présence de M. G.-O. Segond et de 
Mme P. Magnin, adjointe de direction du département des affaires sociales, 
des écoles et de l'environnement, et le 21 février 1988, sous la présidence 
de M. F. Jucker (remplaçant de M. G. Fossati, qui participe en qualité de 
motionnaire). Mme J. Hermann s'est chargée de prendre les notes de séance, 
nous la remercions pour son travail. 

2. Rappel de la motion 

Considérant : 

- que notre ville connaît depuis quelques années une situation économique 
florissante ; 

1 «Mémorial 144e année»: Développée. 3019. «Mémorial 146^ année»: Rapport. 263. 
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- que d'autres régions de Suisse et du monde n'ont pas cette chance et que 
certains pays ont même vu leur situation économique se dégrader; 

- que notre ville joue un rôle humanitaire important sur la scène internatio
nale et bénéficie directement des relations qu'elle entretient avec les pays 
du monde entier; 

- que notre situation nous permet de manifester notre solidarité ; 

le Conseil municipal ouvre au Conseil administratif un crédit exceptionnel et 
unique de 1 franc par habitant arrondi à 150000 francs destiné à l'aide au 
développement en Suisse et à l'étranger et géré selon le règlement en vigueur. 

3. Etude de la proposition 

Dans un premier temps, M. Segond présente le règlement sur la coopéra
tion au développement et l'aide humanitaire et répond aux questions: 

- les rapports financiers et d'activité sont régulièrement transmis au contrôle 
financier de la Ville, de l'Etat ou de la Confédération. Tout projet fait 
l'objet d'un rapport détaillé qui peut être consulté auprès de son 
département ; 

les subventions d'aide humanitaire sont accordées à la Croix-Rouge ou au 
Comité international de la Croix-Rouge. Elles sont prises en charge par 
des crédits extraordinaires. 

Mme Magnin commente la note sur les projets de coopération et d'aide 
humanitaire soutenus par la Ville en 1987. 

La commission sociale et de la jeunesse avait déjà étudié cette motion le 
19 mars 1987, lors de la précédente législature. Elle avait décidé de demander 
à M. Segond de présenter 5 à 6 projets concrets, à l'étranger et en Suisse, entre 
lesquels la commission se déterminerait. 

M. Segond propose 5 projets dont 3 sont destinés à des pays du tiers monde 
et 2 à des communes suisses victimes d'intempéries (cf. règlement). 

Les 3 projets suivants ont été présentés par la Fédération genevoise de 
coopération qui les a étudiés et approuvés lors de sa dernière assemblée géné
rale. Ils ont reçu un préavis favorable du Département fédéral des affaires 
étrangères à Berne. 

1. GENÈVE TIERS MONDE 
Bolivie: menuiserie artisanale pour la création de jouets éducatifs. 

Montant demandé: 21500 francs. 



SEANCE DU 13 SEPTEMBRE 1988 (soir) 1167 
Motion: aide au développement 

Ce projet à La Paz vise à équiper un atelier de menuiserie pour la fabrica
tion de jeux didactiques et de petit mobilier destinés à un réseau d'une ving
taine de garderies d'enfants situées dans des quartiers populaires de plusieurs 
villes boliviennes. 

Ces garderies touchent environ 600 enfants de 0 à 6 ans. La menuiserie 
devrait pouvoir s'autofinancer d'ici 3 ans grâce à la vente de ses produits aux 
garderies susmentionnées et aux institutions privées et publiques qui s'y 
intéressent. 

2. TERRE DES HOMMES 
Inde: centre de formation et de production pour enfants handicapés. 

Montant demandé : 52524 francs. 

Le nombre d'handicapés dans la région de Panjim, district de Goa, est 
d'environ 15000. Terre des Hommes soutient un centre qui donne une forma
tion à 70 enfants handicapés pour leur permettre de subvenir à leurs besoins. 
Ces enfants proviennent tous de familles très pauvres. Ce financement doit 
permettre l'achat d'un complément d'équipement pour un atelier de formation 
et de production dans le domaine de l'imprimerie. 

3. HELVETAS 
Togo: recherche-formation d'experts du développement 

Montant demandé: 121600 francs. 

Le but de ce projet est de former des techniciens locaux capables de pren
dre la relève des experts occidentaux pour l'étude et la réalisation de projets de 
développement. Il s'agit donc de donner une formation à des cadres togolais 
déjà diplômés (ingénieurs, techniciens, planificateurs) qui devront créer des 
bureaux d'ingénieurs et, à moyen terme, créer des équipes spécialisées dans 
l'étude, la planification et l'exécution de projets d'infrastructures en priorité 
rurales. A long terme, il s'agit de contribuer aux actions de développement des 
populations défavorisées, par la promotion des ressources humaines locales. 

Les deux projets suivants nous ont été présentés par la Fondation Parrai
nage suisse pour communes nécessiteuses. 

4. Santa-MarialGR : glissements de terrains 

Santa-Maria est la commune du canton des Grisons qui supporte par nom
bre d'habitants les-plus lourdes dépenses pour la régulation des torrents. Les 
premiers travaux et barrages remontent à 1890. Dès lors des améliorations ont 
constamment été entreprises. 
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En août 1982, de violents orages accompagnés de fortes chutes de grêle 
détruisirent de nombreux travaux sur les torrents de la commune. En mai 
1983, de nouveaux orages s'abattent violemment sur la commune qui doit 
entreprendre plusieurs travaux urgents grevant lourdement les comptes de ce 
petit village de montagne. 

Les intempéries de l'été 1987 ont été catastrophiques pour la commune car 
elles ont nécessité des travaux de déblayage et de réparation urgents et coû
teux. La commune ne sait plus comment financer les projets en cours tels que 
la rénovation de la vieille école et l'amélioration du réseau électrique, car les 
sommes réservées à l'origine pour ces travaux ont dû être utilisées pour payer 
une partie des frais occasionnés par ces intempéries. 

Les travaux en raison de glissements de terrain s'élèvent à un montant de 
2210000 francs, sans compter les travaux de déblayage. 

Participation de la Ville de Genève: 75000 francs. 

5. Commune de La RochelFR: aménagement d'un chemin forestier 

Le village de La Roche se situe sur la rive est du lac de Gruyère et com
prend 2400 ha, dont 450 ha de forêts. La population, de 1050 habitants, est 
essentiellement agricole. 

Les forêts accusent un certain degré de vieillissement et souffrent de la 
pollution et du bostryche. Pour cette raison, l'Office cantonal des forêts a 
porté la coupe pour l'ensemble de la commune de 2000 à 3000 m3 par an. 

Les accès n'étant pas aménagés, l'exploitation des forêts et le transport des 
arbres abattus ne peuvent être assurés que par les chevaux qui les traînent 
jusqu'à la route la plus proche, ce qui engendre des frais considérables qui sont 
à peine couverts par la vente du bois. A titre d'exemple, deux chevaux et un 
conducteur ne peuvent faire le chemin que deux fois par jour à partir des 
parcelles les plus éloignées. 

Pour pouvoir entretenir cette forêt, qui compte un arbre malade sur trois, 
il est indispensable d'aménager des chemins carrossables pour évacuer le bois. 

Une première étape d'aménagement des chemins a été réalisée en 1985, 
pour un montant de 180000 francs. La deuxième étape, qui est la plus impor
tante pour le transport du bois, prévoit la construction d'une route de 2,3 km 
pour un montant total de 1300000 francs dont 400000 francs seront supportés 
par la commune. 

Participation de la Ville de Genève: 75000 francs. 
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Après avoir passé en revue chacun des projets mentionnés ci-dessus, la 
proposition de choisir les projets 1, 2 et 4, soit en Bolivie, en Inde et à Santa-
Maria/GR, pour un total de 149024 francs, remporte l'adhésion de la majorité. 
Elle répond exactement à la motion. Cette proposition est adoptée par 10 voix 
pour, 1 contre et 2 abstentions. 

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 de la commission sociale et de la jeunesse, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit budgétaire 
de 149024 francs à la rubrique 5010.3675.33 «Soutien de projets au développe
ment - aide sociale» destiné à verser une subvention unique aux 3 projets 
suivants : 

a) à concurrence de 21500 francs destinés à un projet de menuiserie artisanale 
pour la création de jouets éducatifs en Bolivie, projet présenté par Genève 
Tiers Monde ; 

b) à concurrence de 52524 francs destinés à un centre de formation et de 
production pour enfants handicapés en Inde, projet présenté par Terre des 
Hommes ; 

c) à concurrence de 75000 francs pour prendre en charge une partie des frais 
occasionnés par les glissements de terrain à Santa-Maria/GR, projet pré
senté par la Fondation Parrainage suisse pour communes nécessiteuses. 

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 149024 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera imputée sur l'excédent 
de recettes 1987. 

Premier débat 

M. Olivier Moreillon (L). L'objet qui nous est retourné ce soir a connu un 
long périple à travers ses différentes études en commission. Il est utile de 
rappeler que c'est le 4 mars 1987 que cette motion a été acceptée par notre 
Conseil et renvoyée une première fois à la commission sociale. Le rapport 
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nous est revenu le 25 mai 1988. Il était incomplet ; il est reparti en commission 
et il revient ce soir. On peut donc dire, qu'entre le 4 mars 1987 et aujourd'hui, 
à peu près dix-huit mois se sont écoulés, cela pour différentes raisons, notam
ment la lenteur avec laquelle ont été présentés les différents projets pour 
lesquels nous allons être appelés à nous prononcer ce soir. 

J'interviendrai non pas sur le fond, parce que sur le fond nous sommes tout 
à fait acquis à l'idée de donner cette contribution exceptionnelle, mais plutôt 
sur la forme de l'arrêté et en particulier, sur l'article 3, qui prévoit d'imputer 
sur l'excédent de recettes 1987 ces quelque 150000 francs. Précisons d'abord 
que si nous devions retenir l'article 3 sous sa forme proposée, l'article 2 serait 
parfaitement inutile, parce que le résultat de l'exercice 1987, nous le connais
sons, c'est 13,7 millions d'excédent de recettes. Par conséquent, il n'y a pas 
besoin de prévoir un financement provisoire à l'aide de rescriptions, d'avances 
ou de bons de caisse à émettre. 

La véritable question est: devons-nous vraiment imputer sur l'exercice 
1987, dont les comptes sont bouclés, cette dépense que nous allons voter au
jourd'hui? La raison est évidente: ceux qui font cette demande trouvent plus 
avantageux d'utiliser une partie de l'excédent 1987 plutôt que d'entamer déjà 
l'excédent, si excédent il y a, de l'exercice en cours. 

Cependant, je pense que, premièrement, nous devons être extrêmement 
attentifs à veiller à ce que ne se rétablisse pas cette ancienne coutume d'attri
buer a posteriori un excédent de recettes. Si nous faisons une exception ce soir 
avec cette contribution exceptionnelle, nous serons peut-être amenés à faire 
d'autres exceptions tout aussi valables et nous allons renouer avec une habi
tude périmée qui remonte à l'époque où on se battait dans l'attribution de 
l'excédent. Deuxièmement si nous prenons simplement le projet de budget 
1989 du Conseil administratif, nous lisons à la page 4: «il y a lieu, enfin, de 
rappeler ici que si l'exercice budgétaire devait se boucler par un excédent de 
revenus, celui-ci améliorera d'autant l'autofinancement.» Cette règle d'attri
buer systématiquement l'excédent de revenus d'un exercice terminé à l'auto
financement me semble être une bonne règle. Si on commence à ne plus la 
respecter, c'est ouvrir des discussions sans fin et chacun voudra avoir une 
partie de l'excédent. 

Enfin, la troisième raison nous faisant refuser l'article 3 dans sa forme 
actuelle est le délai référendaire. Si nous acceptions ce soir d'imputer ces 
150000 francs sur l'excédent de recettes 1987, le délai référendaire entre le 
13 septembre et le 4 octobre, date à laquelle les comptes 1987 seront soumis au 
vote, ne sera pas respecté. 

C'est pourquoi, pour beaucoup de raisons - des raisons fondamentales, des 
raisons pratiques, des raisons comptables - j e dépose, Monsieur le président, 
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sur votre bureau un amendement signé par sept personnes, une de chacun des 
partis représentés dans cette enceinte, et qui dit ceci: 

Projet d'amendement 

«Art. 3. - (nouvelle teneur) La dépense prévue à l'article premier sera 
portée aux comptes rendus 1988. » 

M. Edouard Martin (V). Le projet pour une aide au développement veut 
nous rappeler que Genève a une situation économique florissante pour le 
moment. Vous oubliez, premièrement, que ce n'est pas une raison valable, 
suite à cette constatation, de provoquer de nouvelles dépenses. C'est facile de 
jouer aux généreux, du moment que ce n'est pas notre argent, mais celui des 
contribuables. 

Deuxièmement, je vous rappelle toute la discussion que nous avons eue sur 
le Programme financier quadriennal, qui nous a montré que la Ville vit au-
dessus de ses moyens. Il faut faire des économies, même pour une somme de 
150000 francs. 

Troisièmement, en 1987, nous avons dû apporter une aide sociale à près de 
3900 Genevois. Vous pouvez le constater, il y a encore de nombreux problè
mes à résoudre dans cette ville avant d'aller voir ailleurs. 

Quatrièmement, de 1976 à 1987, la Confédération a apporté une aide de 
5,5 milliards pour les pays en voie de développement. Genève y a collaboré. 
J'aimerais bien que l'on m'explique pourquoi nous voulons apporter une autre 
collaboration, du moment que l'on estime que Genève paie trop pour la Berne 
fédérale. C'est contradictoire! 

Cinquième et dernière raison - la plus importante - pour dire non à cette 
proposition : elle se situe à un niveau de politique intérieure et extérieure de la 
Suisse ; nous sommes dans un Conseil municipal et non à l'Assemblée fédérale 
à qui revient justement ce rôle. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, cinq bonnes raisons pour rejeter ce crédit 
et pour dire, une fois pour toutes, que nous ne voulons plus perdre de temps 
dans des débats qui ne sont pas de notre compétence. Nous avons déjà assez de 
travail. Merci. 

M. Pierre-Charles George (R). En tant que motionnaire, je regrette 
d'avoir dû attendre plus d'une année pour avoir le rapport de la commission 
sociale. 



1172 SÉANCE DU 13 SEPTEMBRE 1988 (soir) 
Motion : aide au développement 

Je ne m'étonne pas de l'attitude des Vigilants ce soir. Pour leur répondre, 
je dirai que les Grisons et l'organisation Helvetas ne sont pas à l'étranger, mais 
en Suisse. Il faudra peut-être prendre une leçon de géographie. Une petite 
partie du crédit est destinée à l'étranger. 

Au nom du groupe radical, je vous encourage très vivement à voter le 
texte de l'arrêté. Nous voterons également l'amendement proposé par 
M. Moreillon. 

M, Guy-Olivier Segond, maire. Après concertation entre M. Haegi, 
M. Moreillon et moi-même, le Conseil administratif vous propose d'accepter 
l'amendement de M. Moreillon et de modifier l'article 3 de la manière 
suivante : 

«Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée aux comptes 
rendus 1988.» 

Deuxième débat 

Mis aux voix, l'amendement de M. Moreillon est accepté à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

«Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée aux comptes 
rendus 1988.» 

L'arrêté amendé 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 a), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984, 

sur proposition de la commission sociale et de la jeunesse, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit budgétaire 
de 149024 francs à la rubrique 5010.3675.33 «Soutien de projets au développe-
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ment - aide sociale» destiné à verser une subvention unique aux 3 projets 
suivants : 

a) à concurrence de 21500 francs destinés à un projet de menuiserie artisanale 
pour la création de jouets éducatifs en Bolivie, projet présenté par Genève 
Tiers Monde ; 

b) à concurrence de 52524 francs destinés à un centre de formation et de 
production pour enfants handicapés en Inde, projet présenté par Terre des 
Hommes ; 

c) à concurrence de 75000 francs pour prendre en charge une partie des frais 
occasionnés par les glissements de terrain à Santa-Maria/GR, projet pré
senté par la Fondation Parrainage suisse pour communes nécessiteuses. 

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 149024 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée aux comptes 
rendus 1988. 

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

M. Daniel Pilly (S). Excusez-moi de me glisser entre deux propositions, 
mais on arrive à la fin des propositions censées nous faire dépenser de l'argent. 
J'ai constaté avec plaisir que M. Haegi a repris mon idée de carnet du lait. J'ai 
constaté aussi avec plaisir que les services officiels et professionnels faisaient 
autant d'erreurs que moi. Depuis le début de la séance, j'ai contrôlé les chiffres 
qui nous ont été soumis: il y a pas mal d'erreurs dans le carnet du lait de 
M. Haegi, il y en a aussi quelques-uns dans le mien - nous sommes quittes -
mais le chiffre global est à peu près le même. 

Je regrette de retenir votre attention, mais le carnet du lait de M. Haegi est 
incomplet, c'est pourquoi... 

Le président. Monsieur Pilly, il n'y a pas de carnet du lait à l'ordre du jour. 
Où le prenez-vous? 

M. Daniel Pilly. Cela ne fait rien, c'est une information générale entre 
deux propositions. 

J'en profite précisément pour compléter les informations de M. Haegi, 
parce que si la somme des crédits votés est bien conforme à ce qu'il nous a 
annoncé, il a par contre oublié quelque chose d'absolument essentiel, ce sont 
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les charges que tous ces crédits impliquent pour les budgets futurs et que 
j'évalue, pour le moment et depuis le début de Tannée, à environ 14 millions, 
soit presque deux centimes additionnels. Merci de votre attention. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Cela ne fut pas oublié. Il est 
clairement dit dans ce tableau qu'il s'agit des investissements. Croyez-moi que 
ce tableau sera complété et que nous introduirons, en effet, ces notions de 
budget prévisionnel, desquelles, Monsieur Pilly, vous ne vous êtes jamais éloi
gné. Malheureusement, vous êtes pour l'instant un cas isolé. Si en se passant 
les relais, nous pouvons sensibiliser l'ensemble de cet auditoire pour que Ton 
réalise mieux qu'une dépense d'investissement se traduit au cours des années 
suivantes par une dépense de fonctionnement, nous aurons sans doute fait un 
bon travail en ce qui concerne l'amélioration de la gestion de la municipalité. 
Je vous remercie de votre appui. 

5. Rapport de la commission des finances et de la gérance im
mobilière municipale, chargée d'examiner la résolution1 de 
M. Hediger ainsi que celle2 de MM. Jean-Jacques Monney, 
Albert Chauffât, Reynald Mettrai et le postulat3 de M. Paul-
Emile Dentan, acceptés par le Conseil municipal le 14 décem
bre 1982, relatifs à une diminution de la taxe professionnelle 
communale (N° 117A). 

M. Roger Bourquin, rapporteur (V). 

Le 14 décembre 1982, le Conseil municipal a renvoyé à la commission des 
finances la résolution de M. André Hediger, lequel proposait une réduction de 
la taxe professionnelle municipale pour les commerçants, artisans et entrepre
neurs ayant des difficultés financières, en lieu et place d'une diminution 
linéaire qui ne tenait pas compte, selon lui, des réalités économiques. 

Le postulat de M. Paul-Emile Dentan, qui souhaitait que le Conseil admi
nistratif fût invité à vérifier si la taxe professionnelle communale pouvait, dans 
certains cas, avoir un caractère antiéconomique, propre à mettre en difficulté 
des entreprises assujetties, a subi le même sort. 

1 «Mémorial 140e année»: Développée, 1802. 
2 «Mémorial 140e année»: Développée, 1812. ou ' Mémorial 140e année»: Développés, 1802. 
-1 «Mémorial 140e année»; Développé, 1810. 
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Fut également renvoyée à la commission des finances la résolution de 
MM. Monney, Chauffât et Mettrai, lesquels souhaitaient que le Conseil d'Etat 
fût saisi, en vue d'une modification de 1 art. 308 LCP al. 3, pour donner com
pétence aux communes de moduler le barème suivant la nature des 
entreprises. 

On voit donc, bien qu'exprimées sous des formes différentes, que les pré
occupations des initiateurs étaient très proches les unes des autres, et il est 
normal qu'elles fussent traitées globalement. 

Il est intéressant de noter également que M. Pierre Raisin, alors conseiller 
administratif, avait rappelé le 14 décembre 1982, que la taxe communale existe 
depuis un siècle environ et qu'elle a été périodiquement remise en question. Et 
il a fallu pas moins de dix ans à une commission du Grand Conseil pour aboutir 
à la loi votée en 1970. 

Depuis lors, cette loi a subi divers remaniements et le 6 juin 1985, un projet 
de M. Claude Haegi, conseiller administratif chargé des finances, fut déposé 
sur le bureau du Grand Conseil. Un nouveau projet (6032) fut présenté en 
séance du Grand Conseil le 18 septembre 1987 et renvoyé à l'examen de la 
commission fiscale qui l'a accepté. Elle devrait entrer en vigueur le 1er janvier 
1989. 

Pour la commission, l'important était, bien sûr, que l'on tînt compte des 
désirs exprimés par les auteurs des deux résolutions et du postulat précités. 

Il semble bien que ce soit le cas avec la résolution de M. Hediger, implicite
ment acceptée par l'art. 317 (1) de la nouvelle loi qui stipule: «L'autorité 
communale de taxation peut accorder des remises partielles ou totales de taxe 
aux contribuables qui se trouvent, par suite de circonstances indépendantes de 
leur volonté, dans une situation telle que le paiement intégral de la somme due 
aurait pour eux des conséquences particulièrement dures, etc.» 

De même pour la résolution de MM. Monney, Chauffât et Mettrai. 
L'allégement général souhaité a été introduit dans la loi le 1er janvier 1987 déjà 
par la mise en vigueur de l'art. 308 A de la LCP qui accorde une diminution de 
170 francs sur chaque taxe. 

Enfin, le postulat de M. Dentan a bien été pris en considération par le 
projet de loi de M. Haegi, lequel propose de réduire de moitié (de 10 à 5%) le 
coefficient de taxation applicable aux loyers professionnels des contribuables, 
compte tenu de la forte augmentation de ces loyers depuis quelques années. 

Pour terminer, rappelons que la Ville de Genève encaisse, au titre de la 
taxe professionnelle communale, environ 50 millions de francs soit à peu près 
les 10% de ses recettes. Sur ce montant, 10% proviennent de la taxation des 
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loyers, 10% de la taxation sur l'effectif du personnel, et 80% de la taxation sur 
le chiffre d'affaires. 

Conclusion et vote 

Au vu de ce qui précède, la commission des finances et de la gérance 
immobilière municipale vous propose, par 11 oui et 1 non, de classer ces deux 
résolutions et ce postulat. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, les conclusions de la commis
sion des finances et de la gérance immobilière municipale, proposant le classement de ces deux 
résolutions et de ce postulat, sont mises aux voix. Elles sont acceptées à l'unanimité. 

6. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances et de la gérance immobilière municipale, chargée 
d'examiner la motion N° 111 de MM. Denis Menoud et Ber
nard Lambelet, acceptée par le Conseil municipal le 7 octobre 
1987, relative au subventionnement de la carte orange des 
TPG (N° 118A)1. 

A. M. Daniel Pilly, rapporteur de majorité (S). 

La commission des finances, sous la présidence de M. O. Moreillon, a 
consacré tout ou partie de six séances à l'étude de la motion citée en titre, prise 
en considération par le Conseil municipal le 7 octobre 1987. 

Mmes Karlinski, Privet et Demagistri ont pris les notes de séances. 

RAPPEL DU TEXTE DE LA MOTION 

Considérant que : 

- les normes de pollution de l'air sont régulièrement dépassées souvent dans 
des proportions alarmantes; 

- l'accroissement des maladies respiratoires qui en résulte représente - hélas 
- une réalité ; 

- le trafic produit l'engorgement et les embouteillages que l'on connaît; 

- le développement des TPG permettra - entre autres - de lutter contre la 
pollution de l'air; 

1 «Mémorial 145e année»: Développée, 1116. 
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- l'excellent résultat financier de la Ville avec un excédent de revenu de 
31629659 francs, 

le Conseil municipal invite le conseil administratif à étudier une proposi
tion de crédit afin de subventionner de 10 francs mensuellement chaque abon
nement des TPG (carte orange mensuelle) destiné aux habitants de la ville. 

Audition des motionnaires 

Pour les motionnaires, la Ville doit prendre une part à la lutte contre les 
nuisances dues au trafic (pollution, embouteillages). Elle peut le faire en en
courageant ses habitants à prendre les TPG par une subvention de 10 francs 
par carte orange. Le tarif de cette carte serait ainsi le même que dans d'autres 
villes suisses. Cet encouragement serait le bienvenu au moment où des restric
tions de plus en plus nombreuses devront être imposées aux automobilistes en 
ville. 

Pratiquement, il est tout à fait possible de délivrer des cartes aux habitants, 
divisées en deux parties : Tune réservée à une identification du titulaire, l'autre 
à l'abonnement, en prenant modèle de ce qui a été décidé récemment à Lau
sanne. La transmissibilité de l'abonnement pourrait être maintenue à l'inté
rieur du groupe formé par les titulaires de cartes d'habitants, puisque la quit
tance d'abonnement serait indépendante de la carte de légitimation, tout en 
devant être présentées simultanément au contrôle. 

Audition de M. G. Baur, chef du service commercial des TPG et de M. C. Hager, 
chef du service administratif et financier des TPG 

L'opération carte orange a été particulièrement réussie puisque les TPG en 
vendent actuellement 38000 par mois, dont environ 40% à des habitants de la 
ville. Une subvention de 10 francs par carte pour ces derniers reviendrait donc 
à environ 2 millions par année. 

Interrogés par sondage sur leur motivation d'achat, les titulaires de la carte 
ont répondu : 

pour 34% d'entre eux, qu'elle est avantageuse, 
pour 30% » » » » commode, 
pour 12% » » » » commode parce que transmissible, 
pour 11 % » » » » intéressante parce que valable sur le réseau 

entier. 

Le degré de satisfaction est de 95%. Les usagers sont à 79% des actifs, y 
compris des pendulaires. 

Au sujet de la motion elle-même, les TPG sont intéressés, mais ne peuvent 
que difficilement envisager un contrôle particulier pour les habitants de la ville 
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de Genève. Par ailleurs, aucune enquête n'a été faite pour savoir combien de 
gens achèteraient une carte à 35 francs alors qu'ils n'en achètent pas une à 
45 francs. De toute manière, le choix d'un moyen de transport ne dépend pas 
uniquement de son prix, mais aussi de la qualité des prestations offertes. 

Il est rappelé enfin que les TPG sont subventionnés à 50% environ, princi
palement par l'Etat, dont la part destinée à la carte orange, les tarifs sociaux, 
les abonnements combinés CFF-TPG et trois catégories spéciales de lignes, 
s'élève à 22 millions au budget 88. Le déficit d'exploitation, couvert par l'Etat, 
est budgétisé pour 1988 à 43 millions. 

Audition de M. Andréas Saurer, membre du groupe des «médecins en faveur 
de l'environnement» 

Du point de vue strictement médical, deux conséquences du trafic motorisé 
sont particulièrement néfastes pour la santé : les accidents et la pollution 
atmosphérique. 

Concernant les accidents, Genève se trouve en tête des villes suisses. Par 
exemple, en 1986, nous avons 16 morts pour 100000 habitants, contre 4 à Bâle-
Ville. En 1985, 668 accidents à Genève contre 386 dans l'agglomération 
zurichoise. 

Concernant la pollution, il n'y a pour l'instant pas eu d'étude faite à Ge
nève concernant son impact sur les affectations des voies respiratoires. Par 
contre, une étude récente, patronnée par le Fonds national suisse de la recher
che scientifique, a été menée dans les villes de Bâle et Zurich et dans deux 
autres communes plus petites. Les résultats préliminaires de cette recherche 
ont montré une très nette corrélation entre la fréquence des symptômes respi
ratoires (toux, rhume, mal de gorge, mal aux oreilles, fièvre) chez les enfants 
entre 0 et 5 ans et le niveau de pollution par les oxydes d'azote. 

Il faut remarquer que les concentrations de N0 2 provoquant cet effet et 
mesurées lors de cette étude sont inférieures ou égales à celles que nous con
naissons quotidiennement à Genève. 

Audition de M. A. Rouiller, président de la section genevoise de l'AST (Asso
ciation suisse des transports) 

Le président de l'AST rappelle que son association avait lancé, en 1984, 
une pétition pour un abonnement écologique à 35 francs, sur le modèle 
de celui de Bâle. Cette pétition a finalement abouti à la décision du Grand 
Conseil de créer la carte orange, subventionnée par l'Etat de façon à pouvoir 
la vendre à 45 francs. 
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Depuis lors, les choses ont évolué et vis-à-vis de la motion, plusieurs voies 
peuvent être proposées: 

- renoncer à la transmissibilité de la carte, dans la perspective d'une commu
nauté tarifaire avec les CFF (solution adoptée à Bâle et Zurich) ; 

- donner le choix entre deux cartes différentes, Tune, transmissible, à 
45 francs, et l'autre, non transmissible donc plus facile à réaliser prati
quement, subventionnée par la Ville et réservée à ses habitants, au prix de 
35 francs; 

- étendre la subvention à la carte azur, réservée aux jeunes, afin de les 
encourager à s'habituer à prendre les TPG. 

Pour le président de l'AST, un subventionnement pris en charge par la 
Ville pourrait avoir un heureux effet de contagion sur les autres communes, ce 
qui permettrait d'offrir à terme une carte à 35 francs pour tous les habitants du 
canton. Par ailleurs, il rappelle que pour environ un tiers des gens, le coût de 
l'abonnement est l'élément décisif pour décider de son achat. Pour les autres, 
c'est la qualité des prestations offertes qui l'emporte dans le choix d'un moyen 
de transport. 

Discussion de la commission 

Au terme de l'étude de cette motion, les avis des commissaires restent 
partagés. Pour certains, les TPG sont de la compétence exclusive de l'Etat et la 
Ville n'a pas à subventionner leur usage par ses habitants. De plus, il faudrait 
prendre en compte aussi les gens qui travaillent à Genève et y payent donc une 
partie de leur impôt communal, ce qui rendrait l'application de la motion 
pratiquement impossible. Pour d'autres, la motion, dont l'objectif est d'ame
ner plus de gens à choisir les TPG plutôt que leur voiture, manquera son but, 
car ils estiment que ce n'est pas le prix de la carte orange actuelle, mais plutôt 
la mauvaise qualité des prestations des TPG qui retient les gens d'en faire un 
plus large usage. En particulier, la mauvaise desserte des collèges n'est pas 
faite pour encourager les jeunes à renoncer à leurs vélomoteurs pour se rendre 
à l'école. 

Pour la majorité de la commission, toutefois, la Ville de Genève doit parti
ciper à l'effort de promotion des transports publics. On peut d'ailleurs espérer 
que les autres communes en feront autant. La proposition de subventionner 
aussi la carte azur est acceptée par la majorité des commissaires (7 oui - 5 non 
- 1 abstention) pour deux raisons : sociale, car la carte est trop chère pour bien 
des familles, et politique, car il est important d'habituer les jeunes à faire usage 
des transports publics. La réalisation pratique du subventionnement proposé 
paraît tout à fait possible, que l'on conserve ou non la transmissibilité de 
l'abonnement. Enfin, le subventionnement à l'usager paraît préférable à un 
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subventionnement direct des TPG, où notre part serait si faible que notre 
influence en serait négligeable et donc politiquement sans intérêt. Par contre, 
chaque acheteur d'une carte subventionnée se verrait encouragé par une muni
cipalité consciente de l'importance des transports publics pour le bien-être 
général. 

Conclusion 

Par 7 oui (1 rad., 2 PEG, 2 PdT, 2 soc.) contre 6 non (1 rad., 3 lib., 2 vig.), 
la majorité de la commission des finances vous propose, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers, de renvoyer au Conseil administratif la motion modifiée 
suivante : 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier et à présenter 
au Conseil municipal une proposition de crédit destiné à subventionner de 
10 francs mensuellement chacun des abonnements des TPG dénommés carte 
orange mensuelle et carte azur mensuelle destinés aux habitants de la ville de 
Genève. 

B. M. Jacques Dunand, rapporteur de minorité (L). 

1. Analyse de la motion 

Deux éléments de nature différente animent cette motion : 

- L'un dont la finalité consiste à encourager un plus grand nombre de déten
teurs à renoncer à l'emploi de leurs véhicules au profit des transports 
publics afin de réduire la pollution atmosphérique. 

- L'autre est social. Il s'agit d'alléger le budget des parents dont les enfants, 
pour suivre l'enseignement, doivent effectuer un déplacement au moyen 
des transports publics. 

Tous deux méritent l'intérêt. Ils furent alternativement évoqués. 

2. Discussion 

2.1 La pollution 

Personne ne songe à contester qu'une réduction de la circulation pendu
laire privée est souhaitable et de nature à diminuer la pollution atmosphérique. 

Le problème que nous avons à résoudre n'est pas celui-ci. 

Il s'agit de déterminer si une réduction de 10 francs du coût de la carte 
orange incitera un plus grand nombre d'utilisateurs privés à abandonner leurs 
véhicules. 
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Il est apparu lors de l'examen de cette motion en commission que rien n'est 
moins certain. 

Les représentants des TPG après avoir expliqué que le prix réel de la carte 
orange était de 74 francs et que le prix arrêté de 45 francs est le résultat d'une 
décision politique, ne peuvent affirmer qu'un abaissement à 35 francs modifie
rait le nombre des abonnés. Ils citent une enquête faite à ce sujet il y a une 
dizaine d'années dans 3 villes d'Allemagne, dont il est ressorti que les tarifs 
attractifs proposés n'avaient pas incité les automobilistes à laisser leur voiture à 
la maison. 

Au travers de questions posées par des commissaires dans leur entourage, 
il est apparu que le facteur primordial, qui inciterait les automobilistes à aban
donner leur véhicule, est l'efficacité des transports publics. Le prix de la carte 
orange ne joue aucun rôle, surtout pas à 10 francs près, et ne pèse que peu en 
regard des soucis de trafic et de parcage dont ils seraient libérés, s'ils pouvaient 
compter sur des transports publics efficaces et réguliers. 

La question a été posée d'étudier si par d'autres moyens notre municipalité 
ne pourrait pas, dans un domaine qu'elle maîtriserait (les TPG dépendent des 
Autorités cantonales), apporter aux TPG une aide qui leur permettrait d'amé
liorer leur efficacité. Les motionnaires ont désiré que l'on s'en tienne à leur 
proposition. 

2.2 Le prix social 

Il est indiscutable que pour des parents ayant 2 ou 3 enfants en âge de 
scolarité la charge peut être lourde, mais appartient-il à la Ville d'intervenir 
dans un domaine qui n'est pas le sien et de proposer une réduction linéaire des 
tarifs? N'y aurait-il pas d'autres solutions à trouver dont elle aurait seule la 
maîtrise (aide personnalisée - département municipal des affaires sociales) ? 

Un commissaire pense que l'on doit créer chez l'enfant déjà le réflexe des 
transports en commun de sorte qu'il ne soit pas tenté, le moment venu, d'expo
ser sa vie sur un vélomoteur. C'est oublier que le vélomoteur libère les jeunes 
non seulement de la contrainte du réseau, mais encore de celle de l'horaire. 

2.3 Le coût 

Les représentants des TPG ont indiqué que 38000 cartes orange sont men
suellement distribuées dont 40% pour les usagers du réseau de la ville de 
Genève. Le coût annuel serait donc le suivant au stade actuel: 

38000 abonnements x 40 x 12 mois x 10 francs - 1824000 francs. 
100 
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2.4 Le contrôle 

La carte orange est transmissible. Sur le plan commercial cet avantage a 
été relevé par 12% des consommateurs. 

Il est évident que la Ville ne peut songer au subventionnement de toutes 
les cartes orange (38000 cartes x 12 mois x 10 francs = 4560000 francs). Dès 
lors trois possibilités se présentent: 

a) Toutes les communes genevoises participent d'un même élan au subven
tionnement de la carte, ce qu'elles font déjà - notre municipalité incluse -
par le biais des impôts cantonaux. Il faudra donc passer deux fois à la 
caisse. 

b) La carte orange cesse d'être transmissible, solution que les TPG ne recom
mandent pas et dont la réalisation dépendrait des Autorités cantonales. 

c) La carte orange cesse d'être orange pour les habitants de la ville de Ge
nève, notre municipalité met, d'entente avec les TPG, un système de vente 
en place dont elle assume la logistique (— engagement de personnel -
location de bureaux, etc.) car les TPG ont clairement indiqué qu'il ne leur 
était pas possible d'assumer une organisation et un contrôle différent - ce 
qui est absolument logique - pour les seuls usagers de la ville de Genève. 

3. Conclusion 

Considérant : 

3.1 que le but recherché par les motionnaires, soit la diminution de la pollution 
par un usage accru des transports publics ne sera pas atteint par une réduc
tion de 10 francs du prix de la carte orange ; 

3.2 que la proposition de réduire de 10 francs le coût de la carte orange de tous 
les abonnés de notre municipalité (sans discernement) n*est dictée par 
aucun impératif social digne d'intérêt, et qu'il s'agit d'une proposition 
essentiellement démagogique ; 

3.3 que la majorité du Conseil municipal a exprimé son désir de faire des 
économies en refusant les propositions Nos 100 et 106 relatives au 11e Plan 
financier quadriennal ; 

3.4 que la gestion des TPG n'est pas du ressort de la Ville de Genève, mais de 
celui des Autorités cantonales, 

le groupe municipal libéral vous invite. Mesdames, Messieurs les conseillers 
municipaux à rejeter cette motion. 

Le président. Ce rapport fait l'objet d'une motion préjudicielle N° 206 
déposée par M. Laurent Extermann au nom du groupe socialiste. 
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PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 

Considérant : 

- que la pollution de l'air est toujours à Tordre du jour en ville de Genève ; 

- que le développement des transports publics demeure l'un des meilleurs 
moyens pour y remédier en ville ; 

- que les transports publics restent de la compétence de l'Etat, en collabora
tion avec les communes ; 

- que des discussions se déroulent actuellement au niveau communal en vue 
d'une communauté tarifaire pour les TPG ; 

- qu'il faut veiller à ce que la Ville de Genève ne fasse pas cavalier seul dans 
ce domaine et ne place pas les autres communes devant le fait accompli ; 

- que le but social de la motion pourra être atteint par d'autres voies qu'un 
subventionnement uniforme ; 

- que d'autre part, la situation des finances de la Ville n'apparaît plus aussi 
florissante qu'elle pouvait le paraître il y a une année ; 

- que la solution que propose la motion N° 111 - à savoir le subventionne
ment uniforme de la carte orange mensuelle réservé aux seuls habitants de 
la ville - laisse sceptique maint partisan du développement des TPG; 

- qu'aucune solution satisfaisante ne sera trouvée, en ville de Genève, sans 
la participation des communes suburbaines. 

Selon l'article 56 du règlement du Conseil municipal, 

le Conseil municipal renvoie la motion N° 111 au Conseil administratif et 
l'invite à étudier, dans le sens des considérants, toute mesure visant à dévelop
per et faciliter (notamment pour les plus démunis) l'usage des TPG, sur la base 
d'un accord avec les autres communes. 

M. Laurent Extermann (S). Cette motion préjudicielle a pour ambition de 
raccourcir un débat qui aurait été long et probablement stérile. Selon l'article 
56 de notre règlement, elle doit être résolue préalablement. Je vais essayer de 
vous exposer en quelques mots pourquoi elle a paru nécessaire à notre groupe 
qui en est à l'origine. 

En effet, nous sommes une large majorité - du moins j'aimerais le croire -
de cette assemblée à défendre une politique vigoureuse de développement des 
transports publics qui, pour différentes raisons, est de nature à résoudre des 
problèmes qui ne peuvent pas l'être autrement. Lors de l'étude de cette mo
tion en commission, les divergences sont apparues au niveau des moyens. 
Lorsqu'il y a une année, notre groupe, en la personne de notre collègue Lam-
belet, a fait la proposition, nous étions, il faut le dire, dans une certaine 
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euphorie financière et nous pensions que tous les moyens étaient bons, même 
les plus coûteux, pour appuyer, développer et favoriser les transports publics. 
Sur ce point - les moyens financiers - il nous a fallu, en une année, déchanter 
quelque peu. 

D'autre part, et c'est une raison plus importante, il est apparu, à l'étude en 
commission et hors de la commission, que le moyen envisagé - le subvention-
nement uniforme aux usagers - n'était certainement pas de nature à accroître 
l'utilisation des TPG, donc, par ricochet, à diminuer l'emploi des véhicules 
privés, donc diminuer la pollution en ville de Genève. Dès lors, était-il judi
cieux d'employer une somme considérable pour un résultat que les partisans 
les plus acharnés des transports publics présentaient comme douteux? 

Un autre point a nourri notre réflexion, c'est le suivant: la Ville est sou
vent accusée, pas toujours à tort, de faire cavalier seul et de placer les commu
nes suburbaines moins richement dotées en ressources financières devant le 
fait accompli. Dans cette affaire aussi, une discussion a lieu maintenant entre 
nos autorités, les Transports publics genevois et les communes avoisinantes, 
pour trouver ensemble une solution. On appelle cela la Communauté tarifaire. 
Elle ne regroupe pas seulement les TPG, mais également les CFF et les Mouet
tes genevoises - ne les oublions pas. 

Enfin, d'autres éléments apparaissent, et les communes nous ont fait savoir 
de différents côtés qu'elles souhaitaient être associées à la discussion et pas 
seulement se voir asséner une mesure qu'elles contestent en son efficacité et 
qui les discrédite, parce qu'elles n'ont pas les moyens de faire pareil. 

Pour toutes ces raisons, et comme nous accordons une importance trop 
grande aux transports publics, il nous paraît judicieux de remettre la chose 
entre les mains du Conseil administratif. Nous vous demandons instamment de 
bien vouloir accepter le renvoi de la motion à l'exécutif, qui est invité à étudier 
dans le sens des considérants, pas seulement de cette motion préjudicielle mais 
de la motion originelle, toute mesure qui a pour but de développer et faciliter 
l'usage des transports publics. Nous pensons qu'il y a aussi un aspect social et 
que par d'autres moyens, par exemple les offices de M. Segond, il est possible 
d'aider les gens à utiliser les transports publics, non pas massivement, mais au 
coup par coup et à la demande et, fondamentalement, de bien vouloir étudier 
un accord commun avec les autres communes pour que l'Etat n'ait qu'à entéri
ner un accord qui devrait pouvoir se faire prochainement. On m'a dit qu'on 
était en pleine négociation à ce sujet. 

Voilà pourquoi, conscients de l'importance des transports publics et après 
un vote décevant en commission des finances - 7 contre 6, cela peut se trouver 
à l'inverse ici - nous nous sommes dit qu'une victoire à la Pyrrhus était trop 
coûteuse, qu'un échec serait interprété contre les transports publics. L'affaire 
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est mal ficelée, il faut la remettre au Conseil administratif, avec liberté pour 
lui, dans le sens que nous souhaitons - développement des transports publics -
d'agir pour le mieux et dans les meilleurs délais. 

Je vous prie donc, chers collègues, d'accepter cette motion préjudicielle et 
de la renvoyer au Conseil administratif. 

Préconsultation sur la motion préjudicielle 

M. David Hiler (PEG). La première chose que je dois dire, c'est: «Politi
quement, bien joué ! » Le Parti socialiste a très, très bien joué : nous enterrons 
une proposition concrète sans qu'il y ait vote à son propos. 

Nous pouvons aussi parfois nous contenter d'un compromis. Simplement, 
le compromis proposé ne nous plaît pas. Une chose importante est ressortie 
des travaux de la commission : dans le cas où le Conseil municipal se décidait à 
investir de l'argent en direction des TPG, il ne s'agissait pas de le donner aux 
TPG, ni de mélanger les compétences. Nous voulons faire un effort en faveur 
de nos contribuables de la Ville de Genève. Economiquement, c'est un petit 
peu différent. Il s'agit d'un transfert où Ton prend de l'argent aux gens et on le 
redistribue à ceux qui utilisent les TPG: c'est cela, rien de plus. 

La proposition faite par le parti socialiste est différente. C'est une subven
tion aux TPG, on demande d'étudier les possibilités de subventionner le Can
ton pour qu'il s'occupe des TPG. Parfait! Moi, j'avais cru comprendre que le 
Conseil administratif ne voulait pas de cela et que l'imbrication des compéten
ces était bien assez ennuyeuse comme cela. Je me vois mal lui demander de 
faire ce qu'il ne veut pas faire et ne fera pas. 

Reste l'argument des économies. Si la motion préjudicielle est honnête, en 
principe, on ne va pas beaucoup économiser, parce qu'on va donner de l'ar
gent aux TPG plutôt que de le redistribuer aux utilisateurs à raison de dix 
francs par mois. Je conseille par ailleurs à mes collègues socialistes de bien 
examiner dans le budget les rubriques 3184 et 31103 concernant les réceptions 
et la publicité que le Conseil administratif aime à se faire et voir si véritable
ment, on n'arrive pas à dégager, rien que sur ces deux points, la moitié de la 
somme en question. 

J'appelle les autres partis politiques à mener un débat clair. Si nous 
ne voulons pas que la Ville subventionne, la motion N° 111 déposée par 
MM. Lambelet et Menoud doit être refusée: on doit dire non, avec toutes 
sortes de bonnes raisons. Mais la solution socialiste est politicarde. Je dis: 
«Bien joué!», parce que je suis un politicien, mais en tant que citoyen, je 
trouve que c'est de la magouille. 
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M. Jean-Pierre Lyon (T). Notre groupe est un peu surpris par la procédure 
de la motion préjudicielle. 

M. Hiler en a abordé certains points. C'est vrai que le débat qui a eu lieu 
en commission des finances, où deux rapports sont ressortis, aurait été très 
intéressant en plénière. Sans discuter sur le fond de l'affaire, nous avons une 
contre-proposition à formuler: que nos collègues socialistes retirent le mot 
«préjudicielle». Nous nous retrouverions alors avec la motion socialiste, la 
motion de la commission des finances et le rapport de minorité. Mais pour 
notre part, nous avons une proposition de motion qui risque de faire une 
certaine unité. Je demande une sagesse politique à nos amis socialistes, à 
savoir de retirer le mot «préjudicielle», et nous aurons un débat qui vaudra 
vraiment la peine. Parce que j'estime que d'en arriver à un débat comme celui-
ci, c'est frustrant. Pour mon ami Jacques Dunand, qui est rapporteur de mino
rité, même si je ne suis pas d'accord sur certains points, je trouve cela non 
diplomatique. Je demande à mon collègue Extermann, qui est un fin politicien, 
de supprimer «préjudicielle» et nous aurons un débat clair et net et les cartes 
seront sur la table. Voilà notre proposition. 

Si elle est refusée, je reviendrai dans le débat, Monsieur le président. 
J'estime ne pas avoir perdu mon droit de parole, parce que j'attends une 
réponse. 

Le président. Monsieur Lyon, vous vous êtes exprimé une fois, vous pour
rez vous exprimer une seconde fois. Je dis: «Seconde», parce qu'il n'y aura 
pas de troisième. 

M. Pierre Marti (DC). Après les propos de M. Lyon, il est naturellement 
difficile de pouvoir discuter valablement. Il ne parle que par sous-entendus. 
Nous ne savons pas quelle est sa proposition. Nous nous trouvons quand même 
devant une motion préjudicielle assez claire. 

Le groupe démocrate-chrétien dit oui à l'aide à l'amélioration des TPG et 
non à un subventionnement aveugle et uniforme. Notre position est celle-ci: 
cette motion préjudicielle invitant à étudier n'est peut-être pas trop grave, mais 
nous ne pouvons pas nous déterminer sans savoir exactement quels seront les 
comptes de la Ville. 

M. Laurent Extermann (S). Une motion préjudicielle, par définition, doit 
être purgée avant les sujets auxquels elle se rapporte. L'utilisation de cet arti
cle 56 est peut-être frustrante, mais si elle est prévue par le règlement, c'est 
pour de bonnes raisons. Dire que c'est de la magouille, c'est un jugement de 
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valeur un peu sommaire, je n'en dis pas plus. Je l'ai déjà dit - mais probable
ment que, comme les vieux hommes politiques, certains ont les oreilles à 
éclipses - nous attribuons une importance beaucoup trop grande aux trans
ports publics pour jouer cet enjeu stupidement sur un projet discutable quant 
aux modalités, alors que sa finalité était indiscutable. C'est là une façon de 
brouiller les cartes que nous ne voulons pas. 

Si nous avons rédigé une motion préjudicielle - et j'ai l'intention, je vous 
dirai pourquoi, de maintenir le mot «préjudicielle» - c'est qu'il nous semble 
qu'à force de vouloir tout décider avant même que le Conseil administratif ait 
eu le temps d'exercer sa fonction qui consiste à prendre des contacts et à nous 
faire des propositions, il convient de laisser aller les choses comme elles le 
doivent. Nous donnons des impulsions, nous formulons des vœux, mais ce 
n'est pas à nous de prendre le bâton de pèlerin pour aller dire au Conseil 
administratif ce qu'il faut faire ; ou alors, si nous le faisons, nous usurpons nos 
fonctions, nous sommes à côté de nos souliers et, la plupart du temps, nous 
perdons notre temps et celui de l'exécutif. Personnellement, je trouve que le 
temps est trop précieux pour qu'on joue à ce jeu-là. 

Sur une motion préjudicielle, dont les considérants reprennent en gros la 
plupart des points qui sont traités dans le rapport de majorité et dans le rapport 
de minorité, chacun peut s'exprimer. Si M. Lyon, et je souhaiterais qu'il le 
fasse, veut bien distribuer sa contre-motion, qui est simplement une motion 
additionnelle - à laquelle je me rallie d'avance, parce qu'elle précise ce que 
nous demandons au Conseil administratif - qu'il le fasse. Après la motion 
préjudicielle, nous pouvons bien voter une chose ou une autre qui vient en 
plus. 

Simplement, la motion préjudicielle évite d'affronter, stupidement - je 
maintiens le terme «stupidement» - deux rapports qui détiennent chacun en 
partie un bout de vérité : celui de majorité - d'une courte majorité - parce que 
la finalité est juste ; celui de minorité, parce que les critiques qu'il émet sur la 
méthode sont parfaitement fondées. Avouez quand même qu'il est frustrant de 
voir un bon sujet pénalisé par des modalités discutables. C'est pour éviter cela, 
qui serait un échec pour tous, pour les partisans des transports publics et pour 
les partisans de ceux qui pensent que nos deniers doivent être judicieusement 
utilisés, que nous demandons au Conseil administratif de reprendre l'affaire et 
de nous faire des propositions. 

Quant à ce que disait M. Hiler, qu'il s'agit tout simplement d'un subven-
tionnement aux TPG, il met la charrue devant les bœufs. J'entends que le 
Conseil administratif nous fasse des propositions sur ce que souhaitent les 
communes, pour que nous ayons une solution globale et non pas du coup par 
coup où la Ville apparaît comme le riche qui fait la nique aux pauvres. Cela est 
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détestable, et si vous avez des relais dans les communes, vous saurez que nous 
nous sommes rendus bien avant l'enterrement, et trop souvent odieux, par le 
passé, par ce système de subventionnement. Voilà pourquoi il me semble que 
cette motion, loin d'être de la magouille, préserve l'essentiel et nous permet, 
une fois n'est pas coutume, de laisser au Conseil administratif l'opportunité de 
jouer son rôle. 

M. Bernard Lescaze (R). Je crois qu'avant tout, ce soir, il faut éviter un 
débat de procédure. Tout le monde sait exactement quel est le fond du pro
blème. Je crois que dans ce Conseil, tout le monde est favorable à aider, d'une 
manière ou d'une autre, les Transports publics genevois. 

Le groupe radical soutiendra la motion préjudicielle, parce qu'il nous pa
raît effectivement que le problème n'a pas été résolu par le rapport de majorité 
et que le rapport de minorité de M. Dunand contient des éléments de faits 
extrêmement probants, qui montrent qu'une simple allocation de dix francs à 
tous les titulaires de la carte orange ne suffirait pas à résoudre les problèmes 
posés. Cette motion préjudicielle mérite en effet d'être soutenue également 
par la part très importante qu'elle fait à l'opinion des autres communes gene
voises. Dans ce canton, la Ville de Genève représente à peu près 40% de la 
population, les autres communes 60%. Vous savez qu'à propos notamment du 
Service du feu, on nous a reproché d'engager des dépenses sans l'avis de ces 
communes. Eh bien, je crois que pour les Transports publics genevois, qui 
concernent à l'évidence tout le canton, nous devons faire de même. 

Le groupe radical souhaitait également, comme le rapport de majorité, que 
soit pris en compte le problème de la carte azur pour les jeunes. Nous espérons 
qu'à la faveur de cette motion préjudicielle, cette question sera revue. D'autres 
problèmes d'ailleurs pourraient l'être également. Pourquoi la carte orange des 
TPG ne serait-elle pas valable également dans les autres communes de Suisse, 
par exemple à Lausanne, à Berne, à Zurich, communes qui, souvent, font 
d'ailleurs payer 35 francs l'abonnement mensuel? Cela sans qu'il en résulte 
pour nous une charge importante si nous donnions la réciprocité aux Zuri
chois, aux Bernois ou aux Lausannois. 

Nous devons en effet favoriser les transports publics, mais nous devons le 
faire d'une manière saine, d'une manière intelligente, d'une manière économi
que. Au-delà de ce que vous pouvez appeler de belles phrases, je crois qu'il y a 
un problème : nous partageons tous la volonté d'économie, mais il ne s'agit pas 
non plus de faire des dépenses n'importe comment simplement lorsqu'un sujet 
nous tient à cœur. Je dois dire que nous devons être reconnaissants au groupe 
socialiste de présenter cette motion préjudicielle, qui nous permet d'établir un 
nouveau projet, à tête reposée, en tenant compte des objections développées 
dans le rapport de minorité, pour finalement parvenir à une solution qui de-
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vrait, je le crois, satisfaire la petite majorité qui s'était dégagée à la 
commission. 

M. Denis Menoud (PEG). J'aimerais d'abord poser une petite question 
technique. La motion préjudicielle concerne la motion N° 111. Actuellement, 
nous discutons la motion N° 118. 

Une voix. Non. 

M. Denis Menoud. Je suis désolé, dans l'intitulé, le numéro mentionné est 
le 118 et non pas le 111. Alors, question procédure, il faudrait être clair à ce 
sujet. 

Cela dit, sur le fond de cette motion préjudicielle, je dois dire que je suis 
encore jeune et c'est vrai qu'il me manquait un certain nombre de cours de 
biologie animale, notamment en ce qui concerne les reptiles et plus particuliè
rement les couleuvres. Car, la tactique de la couleuvre utilisée pour cette 
motion préjudicielle vise en réalité à enterrer le débat. En définitive, Monsieur 
Extermann, dites-le, la motion que votre collègue et moi-même avons déposée 
vous dérange profondément et vous n'osez pas assumer publiquement le renie
ment de vos positions. Dites-le que c'est cela ! Le but de cette motion n'est que 
cela. Une nouvelle fois, malheureusement, je vois que votre reniement n'est 
pas gratuit, mais il dépend, je suppose, de pressions venant de vos collègues du 
Conseil d'Etat, comme dans l'affaire Masset. Ce n'est pas nouveau. 

Le contenu même de la motion est totalement contradictoire. On ne peut 
pas dire, d'une part, que nous allons subventionner de dix francs la carte 
orange et la carte azur - n'oubliez pas les enfants - et, d'autre part, proposer 
autre chose, notamment ce qui figure dans les deuxième et troisième lignes. 
C'est une aberration intellectuelle. Je ne serais pas capable de faire cela, mais 
enfin, vous me direz qu'en politique, on a déjà vu de telles choses, que plus 
rien ne nous étonne. 

Concernant le fond, car en fait, c'est de la motion qu'il faut discuter, le 
fond, c'est ce qui vous gêne et, comme par hasard, les partis qui ont voté 
contre le rapport de majorité s'engouffrent dans cette motion préjudicielle, 
parce qu'ils ne voudraient pas passer pour des gens opposés à une subvention 
populaire. 

L'optique des écologistes, par rapport au budget - parce qu'il faut placer la 
subvention dans ce contexte-là - et, a fortiori, aux subventions, repose sur 
deux axiomes d'économie politique qui se retrouvent dans cette motion (donc 
celle que j'ai proposée avec votre collègue M. Lambelet). Actuellement, nous 
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sommes favorables à la réduction des progressions quantitatives des dépenses 
publiques, c'est-à-dire que nous désirerions une croissance quantitative dite 
«zéro». 

Deuxièmement, cela nous amène à faire des choix politiques, c'est l'enjeu 
de la répartition qualitative, c'est-à-dire de se demander où l'on met le plus ou 
le moins de financement. Limiter le quantitatif et imposer une répartition 
qualitative amènent les écologistes à placer au sein de leur préoccupation la 
notion de bien public. Cette notion de bien public, aujourd'hui, se retrouve 
dans ce que l'on appelle la qualité de la vie pour tous. Ainsi, la motion que j'ai 
déposée avec M. Lambelet pour le subventionnement des cartes orange et azur 
s'inscrit dans ce cadre. Nous ne sommes pas opposés par principe aux subven
tions, toutefois, il s'agit de distinguer entre elles. Il y a celles qui sont extrava
gantes et d'autres qui s'inscrivent dans l'optique du bien public. Les subven
tions extravagantes existent en grande quantité, par exemple celle pour le 
spectacle Extasis, dont nous parlons actuellement dans les comptes rendus. En 
effet, Extasis était subventionné de façon étrange: lors de la plupart de ses 
maigres représentations, le nombre des personnes inv'cées gratuitement était 
supérieur à celles qui payaient leur ticket d'entrée. De ce scandale incroyable 
de la politique des subventions, nous y reviendrons plus tard. 

Par contre, le projet de motion dont nous discutons maintenant et qui avait 
reçu l'aval, en plus de notre parti, des socialistes, des travaillistes et des radi
caux - qui demandaient un subventionnement - n'est pas du tout une demande 
extravagante, mais va justement dans le sens de l'intérêt public. En effet, 
subventionner ceux qui prennent les TPG, alors que la situation de ces der
niers laisse à désirer, nous semble normal. Voilà donc bien une subvention 
populaire, qui s'adresse à toutes les couches de la population, particulièrement 
aux familles ayant plusieurs enfants. La caractéristique de cette subvention est 
qu'elle n'est pas réservée à quelques-uns, toujours les mêmes d'ailleurs. Elle 
démontre que notre municipalité entend bien agir positivement et cela, je le 
souligne, pour tous ses habitants, car, tôt ou tard, des mesures coercitives 
seront prises à rencontre du trafic motorisé individuel. 

Rappelons que cette démarche positive ne consiste pas à subventionner les 
TPG, mais à encourager ceux qui les utilisent. Là, je crois que c'est une diffé
rence de taille entre notre optique et celle de M. Extermann. Je suis persuadé 
que tous, ici, nous comprenons qu'il est nécessaire d'agir pour une meilleure 
qualité de vie de nos concitoyens. 

Le président. Peut-on arriver aux conclusions. Monsieur Menoud, s'il vous 
plaît ? 

M. Denis Menoud. Plusieurs ici ont des doutes quant au financement de 
l'opération. C'est normal. Je les comprends. Peut-on actuellement accepter 
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une telle somme? Nous, nous répondons: «Assurément!» Pourquoi? Parce 
qu'il ne s'agit pas, en termes de quantité d'argent, d'une subvention supplé
mentaire. Nous, nous sommes favorables à une redistribution de la manne de 
la Ville au sein de l'enveloppe budgétaire. Ainsi, pour nous, il est possible de 
trouver cet argent en faveur d'une subvention pour le bien de tous en refusant 
les augmentations abusives destinées aux subventions extravagantes du budget 
1989: tels les 10000 francs de la navigation fluviale; telle l'augmentation de 
457000 francs du capital de garantie de la Revue; tels les balcons fleuris, qui 
augmenteraient de 10000 francs, ou encore les augmentations pour le Grutli, 
qui s'élèvent à plus de 400000 francs. Je vous indique cela purement à titre 
d'exemple. On peut facilement raboter plusieurs centaines de milliers de francs 
d'augmentations abusives, si on le veut. 

Pour conclure, quelques mots sur les positions du Parti libéral - notre 
collègue Dunand était rapporteur de minorité - et de ceux aussi qui ont re
tourné leur veste ce soir lamentablement. Vous êtes contre cette subvention: 
c'est votre droit le plus strict, mais évitez de dire que cette demande de subven
tion est démagogique. Lors des comptes rendus sur le Grand Théâtre et de la 
subvention de 10 millions pour la Fondation du Grand Théâtre, vous n'avez 
pas protesté contre cette extravagance-là. Et maintenant vous venez donner 
des leçons... Cela prêterait à rire si, en réalité, cela ne démontrait votre vrai 
visage, c'est-à-dire votre soutien à une minorité de privilégiés et que, du bien 
public, vous ne vous en souciez pas le moins du monde. Une alliance de 
grippe-sous, unie contre la population, mais large pour les nantis : voilà ce que 
je crois déduire ce soir de l'attitude de'ceux qui s'opposent à la motion que 
nous avons proposée. 

Cela dit, je suis aussi amèrement déçu de la position du Parti démocrate-
chrétien, lui qui, par monts et par vaux, à cor et à cri, réclame le soutien à la 
famille. Cette subvention vise justement le soutien aux familles. Enfin, les 
voies du PDC sont insondables, Dieu reconnaîtra les siens et les électeurs 
reconnaîtront leurs élus. 

Ainsi, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, nous vous deman
dons de ne pas entrer en matière sur la motion préjudicielle et de passer direc
tement à la discussion sur la motion proposée par moi-même et M. Lambelet. 

Le président. Je vous rappelle que nous sommes toujours dans la 
préconsultation sur la motion préjudicielle. Monsieur Dunand, dans ce sens, 
vous avez la parole. 

M. Jacques Dunand, rapporteur de minorité (L). J'aimerais éviter de reve
nir sur ce que j'ai dit dans mon rapport de minorité et simplifier le débat sur 
deux points. 
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Le premier point est un problème de fond : en réduisant le coût de l'abon
nement, incitera-t-on les automobilistes à abandonner leur véhicule pour les 
Transports publics? La réponse est clairement: non. L'expérience a été faite 
en Allemagne et les TPG ne sont eux-mêmes pas convaincus du résultat, 
M. Extermann Ta dit. 

Le deuxième problème concerne la compétence. Je regrette que les mem
bres du Parti écologiste, socialiste et du travail n'aient pas admis d'entrée de 
cause qu'il s'agissait d'un problème de compétence du Conseil d'Etat et ren
voyé le bateau à leurs députés au Grand Conseil, de façon que ce problème 
soit traité uniformément pour l'ensemble du canton. 

M. Hiler indique qu'il ne s'agit pas d'un subventionnement des TPG, mais 
d'une aide qu'on accorderait aux citoyens les plus démunis de notre ville. 
Certes ! Mais le problème reste le même si l'on n'uniformise pas à l'échelon du 
canton, car, en ce cas, il faudra des organismes de contrôle et des organismes 
de distribution, pour savoir où va cette subvention et comment elle est 
répartie. 

Je fais la constatation suivante : quelle que soit la décision que vous preniez 
sur les motions - que je vous invite à rejeter - le résultat sera le même : la 
réduction du coût de l'abonnement des TPG ne diminuera pas d'une ou deux 
unités les automobiles circulant en ville. 

Mme Nelly Wicky (T). Le scepticisme de M. Dunand me surprend. Quand 
on a discuté de l'abonnement vert, il y a de cela bien longtemps, il y avait un 
doute très grand du côté des TPG. Ils disaient: «Cela ne marchera jamais à 
Genève. Genève n'est pas faite comme les autres villes, etc.». Puis, eux-mê
mes ont été surpris de la quantité de cartes oranges qui se sont vendues. Donc, 
vous voyez qu'il faut vraiment arrêter de penser qu'à Genève, on est différent 
et encourager tout ce qui peut être fait pour que la population se décide à 
utiliser les Transports publics. 

M, Edouard Martin (V). C'est au sujet de la motion préjudicielle et de 
cette proposition un peu extravagante. 

Au moment où les finances de la Ville ne sont pas brillantes et qu'il faut 
faire des économies - notre groupe a toujours été dans ce sens - on nous invite 
à faire encore des dépenses. Il ne faut pas oublier que si cet argent devait être 
versé, on devrait à nouveau le pêcher dans le porte-monnaie des contribuables. 

Le prix de l'abonnement des TPG, comme le disait le rapport de minorité, 
a baissé de 74 francs à 45 francs, il y a peu de temps. Vigilance a été favorable 
à cette baisse, mais nous doutons qu'en le ramenant à 35 francs, on encoura-
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géra encore plus de personnes à prendre les transports publics. Il est évident 
que le coût joue un rôle, mais l'efficacité des TPG est aussi importante, voire 
plus. Pour le moment, ils ne le sont pas encore assez pour que les utilisateurs 
des transports privés abandonnent leur moyen de locomotion pour le public. 
Vous savez trop bien les problèmes qui subsistent encore : quartiers trop mal 
desservis ; confort et rapidité laissant à désirer. Les dix francs en moins de 
l'abonnement ne combleront pas ces défauts. 

J'aimerais encore souligner deux points. Le premier est d'ordre politique. 
Dans cette assemblée, j'ai souvent entendu des conseillers se plaindre contre le 
Canton, qui avait une tendance à ne pas du tout nous aider pour certains 
projets. Ils ont raison, mais s'ils votent ce soir cette proposition ou la motion 
préjudicielle, qui sont de la compétence du Conseil d'Etat, ils se contrediront. 

Le deuxième point est au sujet des finances. Dans le rapport de minorité, il 
est souligné que cette subvention nous coûterait à peu près 1824000 francs. 
C'est tout à fait juste, mais il faut encore ajouter les sommes perdues à cause 
des procédures administratives : une subvention coûte cher. On estime que 
pour une subvention de 5 millions, un million est dilapidé dans la bureaucratie. 
Par rapport à ces chiffres, la subvention dont on parle actuellement ne nous 
coûterait pas 1824000 francs, mais réellement 2188000 francs. Un peu cher, 
pour un résultat qui sera presque nul ! 

Les habitants de cette ville nous ont élus pour que l'on résolve les problè
mes de circulation. On a voté pour une conception globale de la circulation, 
c'est donc un point. A part la circulation, les Genevois désirent aussi que leurs 
impôts n'augmentent pas, et même qu'ils baissent: il faut aussi respecter cette 
volonté en ne gaspillant pas leurs deniers dans de mauvais projets. Vigilance 
vous invite donc à refuser la motion préjudicielle ainsi que le rapport de 
majorité. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Puisqu'une partie de ce Conseil n'a pas réussi à 
se faire entendre, nous proposons, avec notre collègue David Hiler, un amen
dement à la motion préjudicielle. C'est le seul moyen qui reste pour déplacer 
un peu le débat. Monsieur le président, je vous ai remis cet amendement; je 
vous le lis : 

Projet d'amendement 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès du 
Conseil d'Etat pour trouver une solution pour unifier le tarif de l'abonnement 
orange des TPG sur celui des grandes villes comme Zurich, Bâle et Berne, soit 
35 francs par mois. » 

M. Gilbert Mouron (R). Sur la base d'un accord avec les autres communes. 
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M. Jean-Pierre Lyon. Mais cela n'a rien à voir. C'est un problème du 
Conseil d'Etat. 

Nous estimons que la Confédération a des compétences et des devoirs 
ensuite viennent les cantons, et pour terminer les communes. De plus en plus -
tout le monde s'en rend compte - la Confédération se décharge sur les cantons, 
les cantons sur les communes. Notre groupe estime, et je pense que d'autres 
sont du même avis, qu'il faut savoir dire non car des compétences sont attriT 

buées à certaines personnes et finalement d'autres doivent s'en occuper. 

Les transports publics sont un problème général du Canton, qui regroupe 
l'ensemble des communes. La Ville de Genève paie déjà passablement pour les 
transports publics. Mme Burnand, ici présente, pourrait très bien nous le dire. 
Un exemple parmi d'autres: au niveau des infrastructures de la gaine techni
que, les TPG ont payé les rails, mais le reste est à la charge de la Ville. Prenons 
l'exemple du prolongement de la ligne de tram N° 12 jusqu'au Bachet-de-
Pesay, la commune de Carouge et la commune de Lancy n'ont pas payé un 
sou, c'est un projet de loi au Grand Conseil qui a payé complètement l'infra
structure de la route de Saint-Julien pour prolonger le tram jusqu'aux Palettes. 
Tandis que pour la gaine technique, vous avez payé une grande partie. 

M. Gilbert Mouron (R). Pourquoi tu ne nous l'as pas dit à l'époque? 

M. Jean-Pierre Lyon. C'était dans la proposition de la gaine technique. 
Monsieur Mouron. 

Deuxièmement, vous aurez prochainement la montée de Grange-Canal, 
vous verrez combien la Ville de Genève devra payer, on vous dira même que 
les TPG donnent 500000 francs pour la pose des rails, mais le reste, j'aime 
mieux vous dire que les fondations de la route et le reste, c'est nous qui allons 
payer. Par rapport aux autres communes, la commune de Genève est défavori
sée sur ces problèmes-là. Le Parti du travail estime que nous payons déjà 
passablement. La réalisation des arrêts en ville de Genève est à la charge de 
notre commune, tandis que dans les autres communes, elle est aux frais du 
Canton. Il faut le savoir. 

Notre motion est du ressort du Grand Conseil. Ce débat a déjà eu lieu. Je 
vais tout de suite vous le dire, il ne faut pas le cacher, le Parti du travail a été 
tout seul au Grand Conseil en faveur de l'abonnement à 35 francs, mais main
tenant, un autre climat est en train de s'instaurer, car on se rend compte que 
l'abonnement orange fait de plus en plus d'adeptes. Tous les mois, les abonnés 
augmentent, c'est dommage que je n'aie pas pris les chiffres exacts pour vous 
les communiquer, car c'est un succès. C'est un des moyens d'encourager la 
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population à prendre les Transports publics. Le 25 septembre, une améliora
tion des fréquences sera apportée, elles seront de six minutes. Encore plus de 
personnes utiliseront ce type de transport, parce qu'elles se rendront compte 
que cela devient intéressant. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je vous invite à voter 
cet amendement, car je vous dis que ce sujet est de la compétence du Canton. 
Un point c'est tout. 

M. Laurent Extermann (S). J'ai étudié, dans la mesure du temps disponi
ble, ce que MM. Lyon et Hiler appellent leur contre-proposition de motion,. 
qui vaudrait amendement. 

Il apparaît, pour autant que les mots aient un sens, que ce qu'ils proposent 
n'est absolument pas contradictoire avec le texte que j'ai proposé, mais il le 
complète. Je suggère donc que nous ayons une motion préjudicielle tripartite -
excusez-moi, ce n*est pas de la magouille, c'est de l'unification - qui aurait le 
libellé suivant: 

«Le Conseil municipal renvoie la motion N° 111 au Conseil administratif et 
l'invite à étudier, dans le sens des considérants, toute mesure visant à dévelop
per et faciliter (notamment pour les plus démunis) l'usage des TPG, sur la base 
d'un accord avec les autres communes.» (Sans changement.) 

Là. nous ajoutons le texte de MM. Lyon et Hiler. 

«Le Conseil municipal invite d'autre part le Conseil administratif à interve
nir auprès du Conseil d'Etat pour trouver une solution pour unifier le tarif de 
l'abonnement orange des TPG sur celui des grandes villes comme Zurich, Bâle 
et Berne, soit 35 francs par mois. » 

Cela donne une indication plus précise sur ce que l'on attend du Conseil 
administratif et ce n'est pas à un mot près contradictoire avec le reste de la 
motion. 

Dans la mesure où les proposants, MM. Lyon et Hiler, acceptent d'avoir 
cette double motion, je me rallie bien volontiers à leur texte et je vous invite à 
voter les deux, qui forment un tout parfaitement cohérent. 

Le président. Si j'ai bien compris, l'amendement de M. Lyon, qu'il situait 
au point N° 10 de l'énumération de la motion de M. Extermann, devient 
un paragraphe qui se met en dessous du premier paragraphe qui apporte les 
conclusions de la motion préjudicielle de M. Extermann. 

Monsieur Lyon et Monsieur Hiler, partagez-vous cette option? 
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M. David Hiler (PEG). Non, non. C'est hors de question! Je soutiens 
l'amendement de M. Lyon, et l'amendement de M. Lyon seulement. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Nous comprenons parfaitement 
que vous vouliez soutenir un texte permettant un développement des trans
ports publics, mais il semble que dans ce Conseil, vous vouliez éviter d'avoir à 
en supporter la charge, parce que c'est une charge qui revient à l'Etat, et il n'y 
a pas de raison qu'aujourd'hui, nous intervenions dans ce sens là. 

Cela étant, si vous suivez la dernière proposition de M. Lyon, il est dans 
l'ordre des choses que vous régliez la facture. Il est difficile de nous suggérer 
de nous tourner du côté du Conseil d'Etat en fixant le montant de l'abonne
ment à 35 francs, sans prendre le risque de s'exposer à des remarques qui nous 
conduiront à en assumer la charge. C'est la raison pour laquelle le Conseil 
administratif n'était pas intervenu jusqu'à présent dans votre débat, pensant 
que la motion préjudicielle, à la limite, n'avait pas une portée telle qu'elle 
puisse compromettre une discussion et une étude. 

Dans votre motion préjudicielle, vous demandiez d'étudier la possibilité de 
développer et de faciliter l'usage des TPG sur la base d'un accord avec les 
communes, etc. Jusque-là, si vous voulez y aller, allez-y. Par contre alors, vous 
franchissez un pas considérable avec la proposition de M. Lyon. Monsieur 
Extermann, l'amendement de M. Lyon n'est pas simplement un élément com
plémentaire. Dans la mesure où vous acceptez cette proposition, attendez-
vous à en payer le prix. Dans ce cas-là, je vous suggère de vous référer au 
tableau que je vous ai donné au début de la séance, il ne faudrait peut-être pas 
le perdre de vue. 

C'est la raison pour laquelle notre Conseil, soit ma collègue Mme Burnand, 
qui représente le Conseil administratif au sein des TPG, soit votre serviteur, 
qui y siège également, nous nous engageons à intervenir auprès du conseil 
d'administration des TPG pour que celui-ci persiste dans la politique qu'il a 
engagée de façon à permettre au plus grand nombre de personnes possible 
d'utiliser les Transports publics, de faire en sorte que ces transports soient 
séduisants, qu'ils soient confortables, qu'ils soient rapides. Tout cela, il s'agit 
de le faire raisonnablement. 

Par contre, nous voulons être fermes sur certaines positions qui consistent 
à bien partager les tâches entre les uns et les autres. Ce qui n'empêche pas les 
communes qui voudraient absolument avoir une offre de base différente de 
l'obtenir moyennant une négociation. Nous sommes, Mesdames et Messieurs, 
en pleine discussion au sein du conseil d'administration des TPG, cela me 
paraîtrait déraisonnable de soutenir la suggestion qui vient d'être proposée par 
M. Lyon. Quant à la motion préjudicielle, nous n'en tournons pas la main. 
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M. Jacques Dunand (L). Je veux fixer la position du Parti libéral: il est 
ressorti de tous ces débats que la réduction du coût de la carte orange n'incite
rait pas les automobilistes à abandonner leur véhicule. Que l'on prenne la 
somme nécessaire dans notre poche gauche de citoyen du Canton de Genève 
ou qu'on la prenne dans notre poche droite de citoyen de la municipalité de 
Genève, le problème sera rigoureusement le même : vous ne diminuerez pas la 
circulation et vous n'atteindrez pas les objectifs que vous poursuivez. Pour 
cette raison, je vous invite à rejeter toutes les motions qui vous ont été 
présentées. 

M. Denis Menoud (PEG). Je vois que toutes les propositions, dans le 
fond, sont toutes les mêmes: il ne faut surtout pas du concret; il faut vite 
remettre la chose à l'Etat ; pourvu qu'on n'ait pas à se prononcer là-dessus. 
Vraiment, je suis déçu par cette assemblée, car je vois que vous troquez du 
concret contre du vent. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je ne voulais pas réintervenir parce que j'esti
mais que tout avait été dit. tous les groupes ayant décidé ce qu'ils allaient 
voter. Néanmoins, suite aux déclarations de M. Haegi, je me vois obligé de 
reprendre la parole. Je suis en train de me demander si je siège dans le même 
Conseil que lui, ou bien il doit y avoir une traduction simultanée qui ne doit 
pas être la même pour lui que pour moi. 

Je ne sais pas quel débat a eu lieu sur les transports publics, mais je peux 
vous dire que là, c'est la promenade en bateau. Premièrement, il faut expli
quer à ce Conseil comment a abouti l'abonnement orange. Nous avons eu une 
communication au conseil d'administration des TPG disant: «Le Conseil 
d'Etat paie tant; l'abonnement coûtera 45 francs par mois. Merci, au revoir. 
Messieurs! Est-ce que le conseil est d'accord?» Ne dites pas qu'un débat a eu 
lieu et que nous avons décidé l'abonnement orange. C'est le Conseil d'Etat, 
M. Ducret et M. Ziegler, qui ont décidé de l'abonnement orange. Ne racontez 
pas que c'est le conseil d'administration. Nous sommes informés au conseil 
d'administration et c'est tout : c'est le Conseil d'Etat qui paie, c'est donc lui qui 
commande. C'est pourquoi il faut renvoyer cette proposition à ceux qui com
mandent et à ceux qui paient. M. Haegi est en train de dire qu'avec sa collègue 
Mme Burnand, ils vont se battre... mais arrêtez! J'aime mieux arrêter de par
ler, Monsieur Haegi, parce que cela risquerait d'être désagréable. 

Le président. Monsieur Lyon, j'ai une question à vous poser. Vous avez un 
amendement qui était intitulé N° 10 et qui s'insérait dans le texte de la motion 
préjudicielle de M. Extermann. Cet amendement inséré N° 10 est devenu, de 
par votre bouche, un paragraphe qui se situerait en dessous de celui de la 
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conclusion de la motion préjudicielle de M. Extermann. Que dois-je faire? 
(M. Lyon ne répond pas.) Alors, je décide. Je décide selon les propos de M. 
Hiler, qui le maintient comme étant une dixième phrase qui s'ajoute aux neuf 
premières. (Remous.) 

Mis aux voix, l'amendement de M. Lyon à la motion préjudicielle est refusé 
par 31 non contre 25 oui et 4 abstentions. 

La motion préjudicielle est ensuite mise aux voix. Elle est refusée par 38 non 
contre 16 oui et 11 abstentions. 

M. David Hiler (PEG). Le groupe écologiste demande l'appel nominal 
pour le vote des conclusions du rapport de majorité. 

A l'appel nominal, la motion contenue dans les conclusions du rapport de 
majorité est refusée par 35 non contre 19 oui et il abstentions. 

Ont voté non (35) : 

Mme Laurence Aubert (L), M. Albert Chauffât (DC), M. Olivier Cingria 
(L), M. Michel Ducret (R), M. Jacques Dunand (L), M. Paul Dunner (DC), 
M. Giorgio Fossati (L), M. Guy-Claude Geissmann (L), M. Jean Guinand (L), 
M. André Hornung (R), Mme Suzanne-Sophie Hurter (L), Mme Jacqueline 
Jacquiard (V), M. Fabrice Jucker (L), Mme Béatrice Junod (V), M. Bernard 
Lescaze (R), Mme Simone Maître (DC), Mme Christiane Marfurt (L), 
M. Claude Martens (V), M. Pierre Marti (DC), M. Edouard Martin (V), 
Mme 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), Mme Brigitte Polonowski Vauclair (DC), M. Pierre Reichenbach 
(L), M. André Roch (V), M. Michel Rossetti (R), Mme Madeleine Rossi (L), 
M. Guy Savary (DC), M. Jean Tua (R), M™ Renée Vernet-Baud (L), 
M. Pierre Widemann (V). 

Ont voté oui (19) : 

M™ Denise Adler (PEG), M. Yves Chassot (PEG), M. Bertrand de Week 
(PEG), Mmc Laurette Dupuis (T), Mme Hélène Ecuyer (T), M. Pierre-Charles 
George (R), M. David Hiler (PEG), M. Pierre Johner (T), M. Bernard Lam-
belet (S), Mmc Myriam Lonfat (PEG), Mmc Claudine Lucco-Dénéréaz (PEG), 
M. Denis Menoud (PEG), Mmc Sylvia Menoud-Poget (PEG), M. Michel Mey-
lan (T), M. Aldo Rigotti (T), M. Daniel Rinaldi (PEG), M. Alain Vaissade 
(PEG), M™ Nelly Wicky (T), M. Alexandre Wisard (PEG). 
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Se sont abstenus (11) : 

M. Roger Beck (S), M. Gérard Deshusses (S), M. Laurent Extermann (S), 
M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Louis Nyffenegger (T), M. Daniel Pilly (S), 
Mme Jeannette Schneider-Rime (S), Mme Andrienne Soutter (S), Mme Marie-
France Spielmann (T), M. Manuel Tornare (S), M. Bernard Vorlet (S). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (14): 

M. Raoul Baehler (V), Mme Christiane Beyeler (R), M. Roger Bourquin 
(V), M. Michel Clerc (R), M. Alain Comte (T), Mme Alexandra Gobet Wi-
niger (S), M. Jacques Hàmmerli (R), M. Albin Jacquier (DC), M. Albert 
Knechtli (S), M. Henri Mehling (DC), M. Jean-Jacques Monney (R), Mme Jo-
siane Rossier-Ischi (S), M. Daniel Sormanni (S), M. Christian Zaugg (S). 

Présidence : 

M. Pierre Dolder, président (L), n'a pas voté. 

Le président. Monsieur Mouron, vous semblez manifester une volonté, 
laquelle est-ce? 

M. Gilbert Mouron (R). Ne vote-t-on pas le rapport de minorité? 

Le président. Ah, non, jamais. Je suis désolé. C'est fini ! 

7. Rapport de la commission des pétitions, chargée d'étudier la 
pétition des habitants du 5, rue du Léman, s'opposant à 
l'autorisation définitive parue dans la Feuille d'avis officielle 
du 20 mars 1987 - requêtes IM0S 84686 et 2861 déposées par 
M M . A. Poncet et P. Schwarz sur les parcelles 3858-6595-3854-
3857, feuille 53, Genève Cité, 7, rue Barton, bâtiment adminis
tratif, garage souterrain privé - et demandant à la Ville de 
Genève de faire établir un plan d'utilisation du sol ainsi qu'un 
plan d'aménagement de cette zone de cour (IM° 119A)1. 

M. Paul Dunner, rapporteur (DC). 

1. Préambule 

Lors de sa séance du 28 avril 1987, le Conseil municipal prend connais
sance de la pétition citée en titre et la renvoie à l'examen de la commission des 
pétitions. 

1 «Mémorial 144e année": Pétition. 3413 
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Celle-ci se penchera à cinq reprises sur le sujet. En date du 21 septembre 
1987, 2 novembre 1987, 25 avril 1988, 30 mai 1988 et 27 juin 1988, sous la 
présidence de MM. Michel Ducret et Roger Beck. Les notes de séances ont été 
rédigées par Mmes Andrée Maillet et Inès Suter-Karlinski, secrétaires. 

2. TEXTE DE LA PÉTITION 

Nous soussignés copropriétaires, locataires et résidents du quartier des 
Pâquis portons à votre connaissance nos raisons pour lesquelles nous faisons 
recours à l'autorisation définitive, parue dans la Feuille d'avis officielle du 
20 mars 1987, requêtes Nos 84.686 et 2861 déposées par MM. A. Poncet et 
P. Schwarz sur les parcelles 3858, 6595, 3854, 3857, feuille 53, Genève Cité, 
7, rue Barton, bâtiment administratif, garage souterrain privé. 

Nous tenons à vous préciser que le volume de cette construction verra une 
densité extrême et exagérée qui ne fera que renforcer les nuisances que nous 
vivons déjà dans cette cour. 

Ce projet de construction se situe dans une cour intérieure et depuis que 
nous habitons le quartier, nous avons subi la démolition de la villa Givaudan, 
la construction de l'immeuble Pax sis N° 3 de la rue du Léman et ensuite tout 
l'angle sis rue Plantamour, ainsi que la construction élevée de tout le complexe 
du Noga Hilton. 

Cette nouvelle construction va apporter des nuisances importantes pour 
tous les habitants du quartier, dues au manque de ventilation générale qui a 
été ralentie à cause de toutes ces constructions et particulièrement nous atti
rons votre attention sur les points suivants : 

- la fumée des gaz d'échappement provenant des quais encombrés et 
poussiéreux ; 

- le manque de ventilation d'air et d'ensoleillement que va nous procurer 
cette nouvelle construction en raison de sa hauteur et sa promiscuité avec 
les bâtiments autour de cette zone de cour; 

- chaque hiver, à plusieurs reprises, nous sommes obligés de faire déplacer le 
Service d'hygiène du canton de Genève : nous avons un dossier qui est 
déposé auprès du Service d'écotoxicologie qui a évalué le taux de pollution 
dans l'air à 4 sur 6; 

- tous les habitants dont les appartements donnent sur cette cour ne peuvent 
plus ouvrir leurs fenêtres à cause de la pollution de l'air. 

Les installations d'aération et les cheminées des chauffages de cette nou
velle construction se trouvent toutes du côté des habitations. De surcroît, ces 
installations se trouvent au-dessus du niveau de toutes les corniches des im
meubles avoisinants. 
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Et d'autre part, nous constatons que du côté cour 5, rue du Léman, nous 
sommes les seuls à n'avoir pas bénéficié du retrait en corniche de 4 m pour le 
projet requis, alors que, en raison de l'étroitesse de la cour (8 m), un tel retrait 
serait plus justifiable que côté rue. 

Il nous paraîtrait utile de faire établir un plan d'utilisation du sol par la 
Ville de Genève en fonction des nouveaux articles de la LEA (loi sur l'exten
sion des voies de communication et de l'aménagement des quartiers ou loca
lité) ; articles 15 A à 15 F, nouvelle teneur. 

Nous vous demandons également s'il ne serait pas possible d'étudier un 
éventuel plan d'aménagement de cette zone de cour pour en faire un square de 
verdure, quitte à faire un parking souterrain. 

Dernièrement, nous avons eu connaissance de la construction sis 6, rue 
Barton d'un immeuble administratif de cinq à sept étages. Vous comprendrez 
que nous ne pouvons pas accepter cette construction dans notre cour qui com
blera encore le volume de béton de ce quartier et le manque de ventilation 
d'air. 

Dans ces conditions, nous vous saurions gré de ne pas délivrer l'autori
sation définitive de construire. 

Nous vous remercions vivement de bien vouloir prendre notre demande en 
considération et vous prions d'agréer, Monsieur le président, l'expression de 
nos sentiments les meilleurs. 

3. Séance du 21 septembre 1987 

Audition des pétitionnaires, Mmes Madeleine Mottaz, Louise Rouge, Hé
lène Gemuseus, MM. Christian Ruttimann, Jean Peyer et Me Georges Bor-
geaud, avocat des pétitionnaires. 

Me Borgeaud expose la position des pétitionnaires : 

Situation actuelle : elle est mauvaise pour deux raisons : 

a) jusqu'aux années 1970, cette cour n'était pas bordée de grands immeubles 
de tous côtés. L'immeuble de nombreux pétitionnaires est le bâtiment 
5, rue du Léman construit en 1938. Le bâtiment de Pax, 3, rue du Léman, 
entre les immeubles du quai et le N° 5 de la rue, date du début des années 
1980, fermant ainsi la circulation d'air de la cour de ce côté. Ensuite, se 
sont construits les grands immeubles de la Fondation Carfagni le long de la 
rue Plantamour avec un retour contre l'immeuble 5, rue du Léman, ce qui 
a fermé la circulation d'air de l'autre côté. Le plan cadastral est significatif. 
Comme les vents dominants viennent du sud, sud-ouest, la pollution ur
baine s'accumule dans la cour ; 
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b) cette cour est occupée en partie par des bâtiments bas d'environ 7 m de 
haut, plus toiture en shed, affectés à l'exploitation d'un garage sur deux 
parcelles appartenant à SI Rue de l'Ancien-Port N° 4. De toute façon, 
cette entreprise, qui est polluante, doit être assainie en application de 
l'ordonnance sur la protection de l'air dans un délai échéant au 1er mars 
1991, voire dans un délai beaucoup plus bref lorsque les émissions sont 
trois fois supérieures à la valeur fixée pour la limitation préventive des 
émissions (voir à ce sujet l'Opair et les fréquentes publications à la Feuille 
d'avis officielle, par exemple celle de ce jour 21 septembre 1987 page 
1140). Il est donc possible que la société propriétaire ait avantage à vendre, 
plutôt qu'à investir pour adapter les constructions aux exigences légales. 

Dans le cadre d'une démolition des bâtiments sur cour et d'une restructu
ration des parcelles qui la forment, le premier problème posé est un problème 
d'urbanisme et ensuite seulement, selon la solution de ce problème, un pro
blème de volume des constructions, gabarit, destination. 

Ce premier problème a été ignoré, de façon tout à fait incompréhensible. 

Le système genevois moderne a été mis sur pied par deux lois que le Grand 
Conseil a intentionnellement adoptées le même jour, 9 mars 1929, ce qui est 
symbolique. 

Lune est la loi sur l'extension des voies de communications et l'aménage
ment des quartiers (L 1 9), l'autre est la loi sur les constructions et les installa
tions diverses, qui a été remodelée en 1940 et en 1961 (L 5 1). 

En suivant les vues de Camille Martin, l'artisan principal de la législation 
de 1929, la loi sur l'extension prévoyait, et prévoit toujours, que pour assurer 
non seulement le développement normal des voies de communication, mais 
aussi l'aménagement des quartiers, l'Etat fait dresser, au fur et à mesure des 
besoins, des plans d'aménagement (art. 1). 

Quelques années plus tard, un complément législatif a prévu que si le plan 
d'aménagement n'existait pas, le Département des travaux publics pouvait 
refuser de délivrer une autorisation de construire un bâtiment donné. C'était 
l'article 1 bis, qui est devenu, dans une rédaction un peu modifiée, l'article 2 
actuel. 

Avant donc d'examiner dans le détail un projet de construction, les autori
tés doivent examiner s'il y a lieu de prescrire un plan d'aménagement con
forme aux objectifs d'urbanisme de l'article 2 et qui comprendrait le détail 
prévu à l'article 3 notamment l'implantation, le gabarit, l'affectation des bâti
ments à construire, les espaces libres privés dont les espaces verts, la végéta
tion à sauvegarder ou à créer. 
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Cet examen n'a malheureusement pas été fait alors que les circonstances 
concrètes l'indiquaient. 

La loi sur les constructions, en 1929, ne prévoyait pas dans les zones de 
construction 2 et 3 que des distances entre constructions et limites de proprié
tés dussent être sauvegardées, sauf s'il y a des fenêtres en façade. Dans la 
révision de 1940, les distances comme telles ont été prévues pour la zone 3, 
mais pas pour la zone 2. 

Ce n'est pas nécessairement une erreur car la zone 2 comprend les terrains 
à l'intérieur des anciennes fortifications et les données parcellaires comportent 
souvent des imbrications, de très petites parcelles, un état compliqué, en sorte 
qu'une législation, qui est forcément faite pour s'appliquer de façon générale, 
pouvait paraître peu indiquée. 

La contrepartie de cette «lacune» est l'obligation pour les pouvoirs publics 
d'un examen très attentif portant sur la situation de ces «cours» en présence 
d'une requête en autorisation. S'il paraît que des difficultés vont se présenter, 
des inconvénients, un défaut d'harmonie, etc., l'autorité doit prescrire l'éta
blissement d'un plan d'aménagement, car c'est la règle générale de l'article 1 
de la loi sur l'extension. 

A cette obligation ancienne et toujours actuelle, est venue s'ajouter celle, 
incombant aux communes, d'établir des plans d'utilisation du sol et des règle
ments de quartier, selon le chapitre 2 A de la loi sur l'extension, introduit en 
juin 1983. Il s'agit notamment de favoriser l'implantation harmonieuse et équi
librée des activités, de garantir l'espace habitable et d'empêcher les nuisances, 
avec un délai de cinq ans pour adopter ces plans qui donneront ainsi une ligne 
directrice. 

Les pétitionnaires soutiennent donc devant la commission des pétitions de 
la Ville de Genève que les données d'urbanisme n'ont pas fait l'objet d'un 
examen qui s'imposait avant que les mérites d'une requête en autorisation de 
construire préalable, puis d'une requête en autorisation de construire défini
tive, non conforme à la préalable, aient été examinés par le Département des 
travaux publics et, pour son préavis, par l'autorité municipale. L'affaire est 
actuellement devant la commission de recours des constructions. Si les autori
tés juridictionnelles annulent la décision, le problème sera à nouveau posé de 
l'établissement d'un plan d'aménagement et de sa teneur. On ne peut donc pas 
dire qu'il est trop tard et que les enseignements doivent être tirés pour l'avenir 
uniquement. 

Dans le quartier des Pâquis, il est bien connu, par des exemples qui ont 
défrayé la chronique, que le sous-sol est extraordinairement mauvais, formé 
notamment de limons fluides. Un groupe de travail a d'ailleurs été constitué au 
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Département des travaux publics. Dans de telles conditions, comment peut-on 
soutenir que la construction de trois étages de garages souterrains, en limite 
même de l'immeuble, 5, rue du Léman, c'est-à-dire d'une façade de cinq éta
ges avec fenêtres ouvrantes, balcons et un étage seulement de caves, est une 
chose qui relève uniquement du droit privé. La mission de l'Etat est pourtant 
au premier chef de garantir la sécurité des personnes et des biens. Son devoir 
est donc de prendre des dispositions, sans attendre, dans de tels terrains, que 
la statique des immeubles existants soit mise en jeu et qu'il faille les évacuer. 
De tels problèmes étant connus, il est bien clair qu'ils militent également en 
faveur de la nécessité d'établir un plan d'aménagement préalablement à la 
délivrance d'autorisation de construire. 

Une dernière observation doit être faite car il existe de nombreux malen
tendus à ce sujet : on entend souvent dire que les objectifs d'urbanisme sont 
irréalisables en raison de la charge des indemnités qu'ils représenteraient. En 
réalité, les droits acquis dont la suppression entraîne indemnité, sont ceux de 
l'obligation faite par l'Etat à un propriétaire privé de démolir des bâtiments 
qui pouvaient être normalement utilisés, ou de perdre la propriété du sol lui-
même, comme en matière d'expropriation. Le propriétaire a en effet le droit 
d'entretenir les bâtiments existants dans le cadre de la législation qui lui est 
applicable. Si un plan d'aménagement vient restreindre le volume qui serait 
théoriquement réalisable sur un terrain donné, il n'y a pas atteinte à la garantie 
de la propriété ou du maintien de l'état existant. Le propriétaire peut cons
truire conformément au plan d'aménagement et ce sont là ses droits. 

On se réfère à ce sujet à la jurisprudence du Tribunal fédéral résumée dans 
la brochure de l'Office fédéral de l'aménagement du territoire de juillet 1987 
«23 arrêts du Tribunal fédéral concernant l'article 5 de la loi sur l'aménage
ment du territoire (expropriation matérielle)». 

Un plan d'aménagement bien étudié ne serait pas forcément préjudiciable 
aux propriétaires des parcelles formant la cour. Par exemple des constructions 
de 7 m de haut avec toit plat traité en «green» ne les léseraient pas. Une 
attention plus grande devrait aussi être réservée aux possibilités ouvertes par 
l'article 5 LAT fédérale. 

* * * 

Au cours de la discussion, les pétitionnaires précisent encore qu'ils veulent 
attirer l'attention de la commission et de la Ville de Genève sur le sort de ces 
cours intérieures qui existent un peu partout. Il y a eu récemment un plan 
d'aménagement pour la rue Jean-Violette pour devenir une cour intérieure. 
On nous a dit que les services administratifs se sont penchés avant tout sur les 
quartiers en développement ; mais il faut aussi s'occuper des petits restes, de ce 
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qui pourrait être aménagé avec un peu de verdure et moins d'accumulation de 
chaleur à l'intérieur des quartiers très denses. La Ville de Genève a son rôle à 
jouer. 

4. Séance du 2 novembre 1987 

La commission constate que le recours déposé par les pétitionnaires n'a 
toujours pas été tranché. Elle décide de suspendre ses travaux. En effet, le but 
des pétitionnaires n'est pas de demander au Conseil municipal d'interférer 
dans le fonctionnement des juridictions mais bien, au cas où l'autorisation de 
construire viendrait à être annulée, d'attirer l'attention de l'autorité politique 
sur la nécessité d'un plan d'aménagement lorsque existent des parcelles for
mant cour dans un périmètre des voies publiques, comme aussi d'attirer l'at
tention sur les problèmes particuliers de sécurité liés aux constructions dans un 
quartier à géologie extrêmement défavorable (lettre de Me Borgeaud du 
20 octobre 1987, annexes 1, l a , lb ) . 

La commission des pétitions informe Me Borgeaud de sa position et l'invite 
à lui communiquer en temps voulu la décision de la commission de recours. 

5. Lettre de Me Borgeaud du 25 mars 1988 (annexes 2 et 2 b) 

En date du 25 mars 1988, Me Borgeaud informe le Conseil administratif 
que la commission de recours, en date du 15 mars 1988, a annulé la demande 
d'autorisation de construire N° 84.686. 

6. Séance du 25 avril 1988 

La commission prend connaissance de la lettre de Me Borgeaud du 25 mars 
1988. 

Considérant que l'affectation des cours, comme celle de la rue Barton, est 
un problème politique d'importance, elle décide de rouvrir le dossier. 

7. Séance du 30 mai 1988 

La commission se rend d'abord au 7 de la rue Barton pour effectuer une 
visite des lieux. Elle poursuit sa séance au Palais Wilson et entend Mme Anni 
Stroumza, chef du Service d'urbanisme. 

Mme Stroumza commente et présente le projet de construction d'un im
meuble administratif avec parking souterrain sur trois niveaux à la rue Barton. 
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Les architectes mandatés par les propriétaires privés ont correctement appli
qué la loi (2e zone de construction, zone primaire) qui autorise à construire sur 
cour et à la limite du domaine public. 

Les propriétaires essaient d'utiliser au maximum leur droit à bâtir en raison 
du prix élevé du terrain. Les architectes avaient déposé depuis longtemps déjà 
une demande préalable. 

Le Département des travaux publics avait donné l'autorisation, ce qui en
gage ledit département ainsi que le veut la loi. Il y a eu ensuite dépôt d'une 
demande définitive et le Département des travaux publics a donné son autori
sation il y a une année. 

Suite à l'intervention des habitants voisins, les commissions concernées se 
sont penchées sur ce dossier et se sont posé la question de savoir comment ce 
projet avait pu être autorisé. Finalement, la commission d'urbanisme, commis
sion consultative du Conseil d'Etat, a proposé, au nom du Département des 
travaux publics, de faire un plan localisé de quartier pour essayer de trouver un 
projet qui ne détériore pas autant les conditions d'habitat dans cet îlot. Et dans 
une lettre dont Mme Stroumza donne lecture à la commission, le Département 
des travaux publics revient sur sa décision et refuse aux architectes, qui avaient 
déposé une nouvelle demande définitive pour le projet de nouveau modifié, 
l'autorisation sollicitée compte tenu des dimensions, de la situation de la cons
truction projetée et de son impact sur les habitations voisines qui serait mani
festement de nature à compromettre les objectifs d'urbanisme. Le Départe
ment des travaux publics a également soulevé à cette occasion le problème de 
la circulation en raison du parking de trois étages prévu avec accès et sortie sur 
la rue Barton en faisant état de la reprise d'une étude de plan localisé de 
quartier. 

Mme Stroumza précise qu'en principe, selon les nouvelles dispositions léga
les, 70% du gain de superficie lors d'une démolition de bâtiments et recons
truction doit être affecté au logement. Si on applique maintenant les PUS 
(plan d'utilisation du sol), ce projet n'est plus conforme. Elle pense que les 
architectes vont probablement faire un recours. C'est donc une affaire qui est 
loin d'être terminée. 

8. Calendrier des autorisations et des recours 

Autorisation préalable 15.328 
Autorisation définitive 84.686 
Recours des opposants 3.355 

Recours des promoteurs 88 TP 225 

Acceptation du DTP (7.2.1986) 
Acceptation du DTP (17.3.1987) 
Acceptation par commission de recours 
(15.3.1988) 
Recours au Tribunal administratif 
(pas statué à ce jour) 
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Nouveau projet 
des promoteurs 87.521 Publication dans FAO du 23.12.1987 

Refus du DTP le 26.4.1988 
Recours des promoteurs Au Conseil administratif et à la com

mission de recours des constructions 
(25.5.1988) 

9. Discussion 

La commission ouvre la discussion. Les points suivants sont à relever: 

a) Un plan localisé de quartier est nécessaire. Cependant, il irait à rencontre 
des intérêts des pétitionnaires. Si le Département des travaux publics don
nait son accord pour construire sur un seul niveau, la rentabilité ne serait 
pas suffisante pour les propriétaires. Ils préféreraient alors certainement 
en rester à la situation actuelle. 
On peut cependant penser qu'ils pourraient accepter, moyennant indemni
sation, une solution qui occasionnerait une sorte de l'état locatif. Des 
négociations de ce genre peuvent intervenir de cas en cas. 

b) La position du Conseil municipal dans cette affaire peut être imprudente et 
influencer les futures décisions du Département des travaux publics, 
comme celles de la commission de recours. 
Il est bien de la compétence de la Ville de donner un préavis à la demande 
définitive d'autorisation. Le Conseil municipal peut donc inviter le Conseil 
administratif à donner un préavis négatif à la demande d'autorisation de 
construire qui passera forcément dans ses mains. 

c) La commission estime que les promoteurs pourraient éventuellement 
renoncer à construire au-dessus du niveau du sol et aménager un parking 
habitants, souterrain. L'espace en surface serait ainsi libre de constructions 
et la cour pourrait être aménagée de manière à donner satisfaction aux 
habitants du quartier. 

d) Une prise de position de la commission est aussi importante en fonction 
des nuisances que subissent les habitants du quartier et les utilisateurs. 

e) Il est relevé encore que les propriétaires recourent peut-être au Tribunal 
fédéral et qu'en fonction des raisons qui seront données, ils pourront éven
tuellement demander des indemnités à l'Etat. 

f) On pourrait aussi envisager que la Ville achète ce terrain pour y envisager 
un jardin public. Mais à quel prix? 

La commission décide alors de retenir les trois points suivants et de les 
soumettre au Conseil municipal : 

- plan localisé de quartier; 
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- préavis négatif à toute demande de construction créant de mauvaises 
conditions d'habitabilité ; 

- négociations pour des réalisations satisfaisantes. 

10. Conclusions 

La commission des pétitions propose, à l'unanimité des membres présents, 
au Conseil municipal d'inviter le Conseil administratif à : 

- engager la procédure d'adoption d'un plan localisé de quartier englobant 
notamment les parcelles 3858, 6595, 3854 et 3857 (feuille 53, commune de 
Genève, section Cité); 

- préaviser négativement toute nouvelle demande de construction sur cour 
relative aux parcelles précitées créant de mauvaises conditions d'habitabi
lité pour les habitants des immeubles voisins. 

- entreprendre, le cas échéant, des négociations avec les propriétaires des
dites parcelles en vue de la création sur cour d'un square et/ou parking 
souterrain réservé aux habitants. 

Annexes 1 et 2. 

ANNEXE 1 

Lettre de Me Borgeaud au Conseil municipal, commission des pétitions 

Genève, le 29 octobre 1987 

Madame, 

Je vous prie de trouver ci-joint, à l'intention de la commission des 
pétitions, les observations complémentaires du 5 octobre 1987 de SI Motte, 
Mlle Mottaz et consorts, auprès de la commission de recours des constructions, 
ainsi que la prise de position du Département des travaux publics du 22 avril 
1987 sur ce recours et le rapport d'ingénieurs civils du 25 septembre 1987, qui 
est réellement alarmant. 

Sur le plan de la juridiction administrative le recours n'est donc pas 
tranché. 

Le but des pétitionnaires n'est pas de demander au Conseil municipal 
d'interférer dans le fonctionnement des juridictions mais bien, au cas où 
l'autorisation de construire viendrait à être annulée, d'attirer l'attention de 
l'autorité politique sur la nécessité d'un plan d'aménagement lorsqu'existent 
des parcelles formant cour dans un périmètre des voies publiques, comme aussi 
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d'attirer l'attention sur les problèmes particuliers de sécurité liés aux construc
tions dans un quartier à géologie extrêmement défavorable. 

Je vous prie d'agréer, Madame, mes salutations distinguées. 

G. Borgeaud, avocat 
Annexes: mentionnées. 

ANNEXE 1A 

Lettre du Département des travaux publics à la commission de recours des 
constructions 

Genève, le 22 avril 1987 

Concerne: Recours N° 3355 - Dossier N° 84.686. 

Monsieur le président, 
Messieurs les membres de la commission, 

Le département se réfère au recours interjeté contre l'autorisation de cons
truire délivrée le 20 mars 1987, sous N° 84.686. 

II entend souligner que, de son point de vue, le projet de la SI Rue de 
l'Ancien-Port 4 et PAX est effectivement surdimensionné eu égard à l'environ
nement bâti, notamment par rapport aux immeubles d'habitation situés à 
proximité. 

Cela dit, l'état actuel de la législation ne permettait pas au département de 
prendre une décision négative concernant le projet susvisé, ce qui explique que 
l'autorisation a été délivrée nonobstant l'appréciation ci-dessus. 

En ce qui concerne l'autorisation de construire définitive présentement 
querellée, le département relève par ailleurs qu'il a peut-être fait une erreur en 
la délivrant, dans la mesure où le projet définitif n'est pas conforme à 
l'autorisation préalable, du 7 février 1986. En effet, la hauteur de la construc
tion projetée dans le cadre du projet définitif est supérieure à celle préalable
ment autorisée, ce qui est susceptible d'une aggravation des nuisances pour les 
occupants des immeubles voisins. 

Le département s'en réfère à l'appréciation de la commission. 

Veuillez croire, Monsieur le président, Messieurs les membres de la com
mission, à l'assurance de notre considération distinguée. 

La directrice : Sylvie Bietenhader 
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ANNEXE 1B 

Lettre de Me Borgeaud à la commission de recours des constructions 

Genève, le 5 octobre 1987 

Concerne: Recours SI Motte SA - Département des travaux publics - Dossier 
84.686. 

Monsieur le président, 
Messieurs les commissaires, 

Je vous fais tenir les observations suivantes dans le délai prolongé que vous 
avez bien voulu m'accorder: 

1. Distance et vue droite 

Des précisions peuvent être apportées quant à la construction de l'immeu
ble 5, rue du Léman de la SI Motte, en relation avec la division de sa parcelle 
avec constitution de servitude selon l'acte du 22 mai 1939 : 

- 1er septembre 1937: requête en autorisation de construire, dossier 10.434; 

- 30 mars 1938: délivrance de l'autorisation de construire, cette délivrance 
avait été retardée car certains administrateurs de la SI avaient formé oppo
sition contre le projet déposé par M. Strubin, lui-même administrateur 
également. Cette opposition fut retirée et la requête agréée; 

- 21 octobre 1938 : dépôt par le géomètre Guibert du tableau de mutation 
107/1938 qui est à la base de l'acte de division parcellaire, de la constitution 
de servitude et de la vente selon pièce N° 1 de la partie adverse. Il est à 
noter, sur le tableau de mutation, lorsqu'il fut soumis au Service d'urba
nisme faisant partie de la police des constructions, la mention suivante: 
« pas d'opposition à condition de créer une servitude de jours et distances 
sur la parcelle 2939 B au profit de la parcelle 2939 A conformément aux 
réquisitions de la loi du 9 mars 1929. Genève, le 21 octobre 1938, centrale 
des autorisations, police des constructions, le chef de service Paul 
Schutzlé » ; 

- 3 janvier 1939 : demande de délivrance du permis d'habiter. Le départe
ment réclame l'acte notarié qui a dû intervenir en application du tableau de 
mutation, Strubin SA répond que les actes sont en préparation et que le 
notaire, Me de Budé, est chargé de donner satisfaction au département 
dans les plus brefs délais ; 
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- 3 mai 1939 : le géomètre Guibert établit le plan de servitude ; 

- 22 mai 1939: l'acte de division, établissement de servitude et vente est 
passé devant Me de Budé ; 

- 8 juin 1939 : la demande de permis d'habiter est complétée par la produc
tion dudit acte ; 

- 29 juin 1939: le permis d'habiter est délivré. 

2. Le processus décrit-ci-dessus montre que pour le Département des tra
vaux publics, selon la législation de l'époque, la stipulation d'une servitude de 
vue droite avait également valeur de servitude de distance. Si l'acte produit 
n'avait pas été conforme à la condition posée au tableau de mutation, le dépar
tement serait opposé à l'inscription de la division parcellaire et aurait refusé le 
permis d'habiter. 

3. Selon le système de la LCI 1929, il était possible de construire jusqu'en 
limite de propriété en 2e zone urbaine à front de rue. Quant à la façade «sur 
cour» elle pouvait être aveugle, ce qui signifiait qu'un bâtiment sur la parcelle 
voisine à l'arrière, viendrait continuer le premier bâtiment. Dans un tel cas, 
l'établissement d'un plan d'aménagement était déjà nécessaire pour construire 
le premier bâtiment afin qu'un urbanisme valable soit sauvegardé. On rappelle 
une fois de plus que la loi sur l'extension et la LCI sont toutes deux du 9 mars 
1929 et que c'est même par un unique arrêté, du 11 juin 1930, que le Conseil 
d'Etat a fixé au 11 juillet 1930 la date d'entrée en vigueur du règlement d'appli
cation de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement 
des quartiers ou localités, du 9 mars 1929, et le règlement d'application de la 
loi sur les constructions et les installations diverses, du 9 mars 1929 (ROLG 
1939 page 306/307 et 328/329). 

Si la façade «sur cour» comportait des jours, des fenêtres, la distance à 
observer était dénommée «longueur de la vue droite», qui était semblable à la 
distance entre bâtiments et qui était bel et bien une distance au cas où la façade 
comportait des jours ouvrants (cf. art. 26, lettre b) LCI 1929). 

4. La LCI 1929 prévoyait que la distance entre un bâtiment et la limite de 
propriété dans le cas où une façade comporte des jours ouvrants est des 2/s du 
gabarit de hauteur. Ce gabarit était compté depuis le niveau naturel du sol et 
non pas, comme l'actuelle loi le permet, depuis la partie supérieure lorsque 
existe un bâtiment bas sur cour. Ni la loi, ni le règlement, ne permettaient une 
telle dérogation. 

Le plan 5 d'autorisation de construire «coupe sur l'axe du bâtiment» mon
tre que la hauteur à la corniche du bâtiment SI Motte est de 18,75 m dont les 2/s 
représentent 7,50 m. 
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L'acte de servitude mentionne 8 m. En fait, l'ancien bâtiment existant 
encore est à 8,25 m de la façade SI Motte. La partie adverse relève qu'il s'agit 
d'une commodité de construction et c'est en effet bien probable car la cons
truction du bâtiment actuel de SI Motte a impliqué la démolition d'une toiture 
à deux pans qui avançait vers l'ancien immeuble locatif beaucoup plus étroit au 
5, rue du Léman, alors que le nouvel immeuble de 1937 a 15 m de largeur. 
Cette partie détruite l'a été jusqu'à la «ferme» suivante, c'est-à-dire à 8,35 m 
de la façade de l'actuel bâtiment de SI Motte. On voit d'ailleurs encore les 
traces de cette situation sur le bâtiment encore existant de la partie adverse. Le 
bâtiment de la partie adverse est donc resté à cet égard au bénéfice du statu 
quo ante: il peut être entretenu, mais non pas être démoli et reconstruit 
(garantie de la possession). 

SI Motte maintient que les servitudes stipulées à l'actuel RALCI, article 12 
signifient bien qu'en cas de constructions futures (dans le présent cas, actuelle) 
la servitude passée en 1939 doit être considérée comme limite de propriété 
pour l'application de la LCI actuelle. 

5. Il découle de ce qui a été exposé ci-dessus que la façade du bâtiment 
projeté faisant face à celle de SI Motte ne peut pas comporter de jours transpa
rents ou ouvrants. Si l'intention des promoteurs est de prévoir de tels jours, la 
façade doit être retirée d'autant. 

* * 

Sécurité et construction en sous-sol d'un garage. 

Le géologue cantonal a déjà souligné la très mauvaise qualité géologique 
du sous-sol, formé de limons fluents et d'argile gorgée d'eau. La partie adverse 
se borne à communiquer sous chiffre 4 de son bordereau du 22 juin 1987 un 
devis d'un bureau de géophysiciens, sans en transmettre le résultat. Il est 
pourtant de notoriété publique que le quartier des Pâquis a donné lieu à de 
nombreux incidents ou accidents dans le cadre de chantiers ouverts avec exca
vation du sous-sol, entraînant, soit l'obligation pour le promoteur d'acquérir 
l'immeuble voisin dont la statique n'a pas supporté les travaux, soit la démoli
tion d'immeubles voisins, comme à la rue Plantamour, proche de l'actuel pro
jet, etc. Il faut bien constater que le projet litigieux n'a pas été présenté confor
mément à l'article 9, alinéa 6, lettre b), RALCI. Celui-ci prévoit pour les 
constructions profondes de plus de 4 m la production d'un dossier technique 
comportant notamment la description des méthodes d'exécution des ouvrages, 
avec le plan et le profil détaillé des méthodes constructives. Rien de ceci ne 
figure au dossier. 

SI Motte très alarmée, a requis un avis d'ingénieur, que l'on communique. 
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M. Liechti indique que le tonnage du nouveau bâtiment ne suffira pas à 
compenser les glaises et limons extraits, en sorte que pour obtenir une com
pensation des poussées, ce sont les bâtiments voisins qui se tasseront, ceci pour 
le long terme. SI Motte, naïvement, n'imaginait pas cela jusqu'ici. 

L'ingénieur indique le caractère d'un ceinturage du bâtiment SI Motte 
comme indispensable. L'exécution nécessitera le passage de câbles au travers 
des appartements. SI Motte ne peut pas l'admettre. 

L'ingénieur ajoute que l'immeuble SI Motte ne possédant qu'un seul sous-
soi subira sûrement des tassements pendant la durée du chantier, avec des 
dégâts prévisibles sous forme de fissures dans les murs perpendiculaires à la 
rue du Léman. Cette conclusion, qui est sûre, corrobore l'expérience fournie 
par la construction du bâtiment 3, rue du Léman par PAX et ensuite par la 
construction des bâtiments de la Fondation Carfagni. Dans les deux cas des 
dégâts se sont produits dans l'immeuble de la recourante. 

L'ingénieur a dit comme une évidence que des dégâts se produiront encore 
après l'achèvement des travaux, jusqu'au moment où le terrain touché par la 
nouvelle construction aura retrouvé son équilibre. Ces tassements pourront 
atteindre plusieurs centimètres, ce qui est très considérable. 

La première mission de l'Etat est de préserver les personnes et les biens de 
la population soumise à sa souveraineté. Une législation conforme doit en 
découler. L'article 9, alinéa 6, RALCI en est un exemple. La situation aux 
Pâquis est alarmante au point que le département a créé un groupe de travail 
pour aborder plus à fond les problèmes de construction en profondeur dans les 
zones à géologie très défavorable. 

Il ne suffit pas pour le promoteur de dire que de toute façon il paiera les 
dégâts. En effet, l'ordre public est engagé dans une telle affaire et son exigence 
est de prohiber les constructions qui, selon toute vraisemblance, porteront 
atteinte aux propriétés voisines. L'article 679, par l'action préventive, l'indique 
sur le plan du droit privé lorsque l'atteinte est hautement vraisemblable. Le 
droit public prend pour le moins une position semblable lorsque, avec le Con
seil d'Etat de Fribourg, il indique qu'une décision administrative négative doit 
être prise concernant un projet s'il apparaît, non comme une preuve irréfuta
ble, du moins en raison d'un faisceau d'indices concrets que le danger ou l'effet 
nuisible sur les propriétés voisines est non seulement possible, mais encore 
hautement vraisemblable (droit de la construction, séminaire du droit de la 
construction, 1986, N° 117, page 87, résumant un arrêté du Conseil d'Etat de 
Fribourg du 30 octobre 1984). La LCI genevoise par l'article 19 va plus loin. 

* * 
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6. Hygiène de l'air: 

Les recourantes persistant dans leur exposé précédent, les promoteurs du 
projet indiquèrent verbalement que l'évacuation des gaz viciés des garages et 
du chauffage de l'immeuble pourrait se faire par une évacuation conduisant au-
dessus des toits des immeubles de PAX le long du quai. Il faut bien constater 
que les plans visés ne variatur ne comportent rien de semblable. 

7. Le projet comporte des parois verticales et obliques immenses en verre. 
Il contrevient ainsi de façon manifeste à l'article 197 ALCI qui prescrit une 
enveloppe de bâtiments possédant une bonne inertie thermique. Aucune indi
cation ne figure au dossier justifiant la conformité à la loi du projet. Manifeste
ment il est impossible d'en rejoindre les exigences. 

8. Les recourantes se sont déjà exprimées sur divers points : 

- les échelles de sécurité fixes et mobiles sont contraires à la servitude de 
distance et vue droite ayant également valeur de norme de droit public; 

- la verrière sur la terrasse n'est pas conforme à la LCI ; 

- le gabarit vertical de construction sur rue doit également être appliqué sur 
cour. On se demande vraiment comment le département a pu songer à y 
accorder une dérogation, qui ne possède aucune justification, est contraire 
à l'optique qui se dégageait de la demande préalable. On ne voit aucune 
raison d'accorder une exception, qui devrait être fortement motivée, à 
supposer que la base légale en existe, ce qui n'est pas le cas; 

- l'affectation des locaux du rez-de-chaussée en jouxtance de l'immeuble SI 
Motte est totalement à déterminer. On ne voit pas que des bureaux puis
sent y être installés, ce qui ne serait pas conforme à la loi sur les fabriques 
ou à la loi sur le travail. Des industries bruyantes pourraient y prendre 
place entraînant des perturbations de jour et de nuit. C'est par exemple le 
cas de l'imprimerie située dans la Fondation Carfagny où les trépidations 
sont ressenties dans l'immeuble SI Motte, avec des effets très désagréables 
la nuit; 

- les problèmes de jour et ventilation de buanderie de SI Motte ne sont pas 
résolus, de même que la ventilation des caves, etc. ; 

- l'abattage d'un grand marronnier rendu inévitable par le projet, étant 
donné la paroi moulée à 2,50 m d'un côté. 3,70 m de l'autre, qui devra être 
créée, alors que cet arbre a déjà subi une amputation lors de la construc
tion de l'immeuble PAX 3, rue du Léman. 

9. On comprend en définitive que le projet sous requête a été établi de 
façon à permettre à la compagnie PAX de former une offre d'acquisition du 
capital-actions ou des parcelles de SI Rue du Vieux-Port, N° 4. Comme la 
valeur desdits terrains dépend de ce qui est constructible sur elles, le projet 
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sous requête est un «galop d'essai» laissant dans l'ombre la solution de multi
ples problèmes. 

Il est incompréhensible que le Département des travaux publics n'ait pas, 
dans une situation si critique, refusé l'autorisation de construire sollicitée et 
n'ait pas prescrit la confection d'un plan d'aménagement localisé, lequel s'im
pose à l'évidence. 

Les recourantes persistent dans les conclusions en annulation de l'autori
sation de construire 84.686, frais de justice et indemnité de partie à charge des 
défenderesses et de l'Etat de Genève. 

Elles persistent également dans leurs conclusions préalables du 21 avril 
1987 et demandent en outre l'audition par la commission de M. Rolf Liechti, 
ingénieur, 70, route du Pont-Butin, 1213 Petit-Lancy. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le président, Messieurs les commissaires, 
l'expression de ma haute considération. 

G. Borgeaud, avocat 

ANNEXE 2 

Lettre de Me Borgeaud au Conseil administratif de la Ville de Genève. 

Genève, le 25 mars 1988 

Monsieur le maire, 
Madame et Messieurs les conseillers administratifs. 

Concerne: Pétition de Mmc Madeleine Mottaz et autres concernant un projet 
rue Barton. Dossiers DTP 15.328, 84.686, 87.521. 

Je me permets, en vous priant aussi de bien vouloir la transmettre à la 
commission des pétitions, de vous adresser la présente lettre ainsi qu'une copie 
de la lettre que j'envoie par même courrier à M. le président du Département 
des travaux publics. 

Au nom de Mme Mottaz et des autres pétitionnaires, qui avaient été enten
dus par la commission des pétitions, j'avais remis une note à celle-ci, prévoyant 
l'annulation de la demande d'autorisation de construire 84.686. Cette dernière 
a été effectivement annulée par décision de la commission de recours des 
constructions le 15 mars 1988. 
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Entre-temps, votre autorité a établi un projet de plan d'utilisation des sols, 
affectant les parcelles litigieuses et celles voisines à la rue Barton aux besoins 
de l'habitat. Je me réfère à la lettre que j'adresse à M. le président du Départe
ment des travaux publics quant aux conséquences à en tirer. Les pétitionnaires 
relevaient le caractère inadéquat des constructions projetées, leurs conséquen
ces nuisibles pour le quartier et pour eux-mêmes, la situation plus qu'inconfor
table de la crèche Carfagny, qui est importante et dont les enfants n'ont aucun 
espace extérieur à disposition. 

La nouvelle situation juridique permet de rétablir une situation d'urba
nisme valable sans que le coût en soit inapproprié. Je me réfère à ce sujet aux 
indications données en page 4 de la notice adressée à la commission des péti
tions lors de l'audition du 21 septembre 1987. 

Quant aux conséquences de la géologie très mauvaise du quartier, je me 
réfère aux précédents de la rue Plantamour, de la rue de Monthoux et de la rue 
Rothschild, ainsi qu'aux rapports d'ingénieurs civils déjà transmis. Un projet 
de loi 6.085 est à l'examen du Grand Conseil. Son alinéa 5 vient préciser ce qui 
est déjà contenu dans l'article 19 LCI. 

En remerciant les autorités de la Ville de Genève de l'attention qu'elles 
voudront bien réserver à ce cas, les pétitionnaires et moi-même vous adres
sons, Monsieur le maire, Madame et Messieurs les conseillers administratifs, 
ainsi qu'à la commission des pétitions, l'assurance de notre considération 
respectueuse. 

G. Borgeaud, avocat 

ANNEXE 2 bis 

Lettre de Me Borgeaud au Département des travaux publics. 

Genève, le 25 mars 1988 

Monsieur le président, 

Concerne: Requête 87.521, 7, rue Barton. SI Motte / SI Rue de l'Ancien-Port 
N« 4 et PAX. 

J'ai pris connaissance de la décision de la commission de recours du 
15 mars 1988 dans le dossier 15.328/84.686. 

Je dois maintenir les observations que j'ai formulées par lettre du 22 jan
vier 1988 concernant la requête 87-521. 
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J'ai énoncé sous chiffre 2 les documents que j'ai pu consulter et j'ai déposé 
le rapport d'ingénieur civil. Lors d'un transport sur place de la commission de 
recours, le 16 février, M. Schwarz, architecte mandataire, m'a indiqué que des 
documents de géotechnique et d'ingénieurs avaient été joints à sa seconde 
requête comme le prévoit l'article 6 RALCI. Ces documents n'ont pas été mis 
à ma disposition lors de la consultation du dossier. J'apprends aussi que les 
communes, qui ont leur préavis à donner, ne reçoivent pas un exemplaire 
complet du dossier mais seulement les plans classiques avec la requête. Etant 
donné que les communes ont une compétence générale d'examen pour fournir 
leur préavis et que les dossiers sont déposés complets en cinq exemplaires, je 
m'étonne que le jeu complet des documents ne leur soit pas transmis. Me 
serait-il cependant possible de prendre connaissance de tous les plans qui de
vaient être joints à la requête, bien que je sois maintenant en dehors du délai 
de consultation? 

La décision de la commission de recours me paraît bien légère en affirmant 
sous chiffre 6, page 4, que le sous-sol est «peut-être instable» alors que le 
géologue cantonal le dit très mauvais, que le département a pu le constater 
dans l'exécution de bâtiments à la rue Plantamour, à la rue Rothschild, à la rue 
de Monthoux et que l'immeuble de SI Motte, 5, rue du Léman avait aussi eu à 
souffrir lors de la construction du bâtiment 3, rue du Léman et de celui de la 
Fondation Carfagny. Ce n'est pas de gaîté de cœur que SI Motte a demandé un 
avis d'ingénieur, lequel conduit à des dommages certains en cas de réalisation 
du projet et à la nécessité de câbler le bâtiment SI Motte en passant par 
l'intérieur des appartements lors de l'exécution des travaux selon le projet. 

Par ailleurs, le projet porte sur une parcelle 3858 qui est à front de la rue 
Barton, d'une part, et sur la parcelle 6595 qui est une parcelle entièrement sur 
cour. Je me réfère à la législation quant à la hauteur de construction admissible 
sur cour et qui est bien inférieure à ce qui est prévu. 

Le projet de plan d'utilisation des sols de la Ville de Genève attribue ce 
secteur à l'habitat et non à l'activité dite tertiaire. La législation cantonale 
d'application de la LAT et des buts que cette dernière poursuit est maintenant 
effective dans notre canton. Par ailleurs, l'autorisation préalable, par défaut de 
plans à fournir par le requérant, n'a pas pu aborder la question de la statique 
du sol et de ses effets sur le bâtiment le plus proche, celui de SI Motte. Depuis 
lors, selon la presse en tout cas, le département a constitué un groupe de 
travail au vu des problèmes réitérés de stabilité rencontrés notamment dans ce 
quartier. Une reconsidération de l'autorisation préalable au vu de l'ensemble 
des éléments sus-indiqués paraît nécessaire à mes clientes. Relativement à la 
requête 87.521, ces dernières font valoir que le projet est de nature à compro
mettre les objectifs d'urbanisme qui font l'objet du projet de règlement sur 
l'utilisation des sols à la suite des études d'aménagement conduites par la Ville 
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de Genève et qu'en conséquence, selon l'article 2 de la loi sur l'extension, 
l'autorisation devrait être refusée. Un plan de quartier des parcelles sous 
requête et de celles bordant la rue Barton devrait être établi. 

Vous remerciant de l'attention que vous voudrez bien réserver à ces lignes, 
je vous prie d'agréer, Monsieur le président, l'expression de ma haute 
considération. 

G. Borgeaud, avocat 

Annexe: Copie de la lettre de ce jour aux autorités municipales. 

Le président. Nous avons deux lettres à lire, à titre informatif. La première 
émane du conseiller d'Etat chargé du Département des travaux publics, et la 
seconde de MM. Alain Poncet et Patrick Schwarz. 

Monsieur le secrétaire, veuillez lire les deux lettres précitées. 

Lecture des deux lettres : 
Genève, le 7 septembre 1988. 

Concerne: Pétition des habitants de l'immeuble sis 5, rue du Léman. 

Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Ayant pris connaissance du rapport N° 119A concernant l'objet susvisé, il 
me paraît souhaitable de vous communiquer certains renseignements sur l'ori
gine de cette affaire et l'état actuel de la situation. 

En date du 8 juillet 1985, la police des constructions a été saisie d'une 
requête préalable de construire portant sur la réalisation d'un bâtiment admi
nistratif et d'un garage souterrain en lieu et place des constructions existantes à 
l'intérieur de la cour sise au N° 7, rue Barton. 

Cette requête fut examinée extrêmement attentivement par la police des 
constructions, qui est arrivée à la conclusion qu'elle était conforme aux normes 
de la 2e zone de construction et qu'elle ne pouvait donc pas être refusée. 
Malgré l'absence d'un plan d'utilisation du sol, le Département des travaux 
publics put obtenir que le dernier niveau du bâtiment projeté soit affecté au 
logement. 

L'autorisation préalable délivrée par la police des constructions ne fut pas 
contestée par les voisins et liait donc définitivement le département pendant 
une durée de deux ans. 
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Pendant ce laps de temps, les propriétaires déposèrent une requête défini
tive en autorisation de construire. Bien que celle-ci ne fut pas rigoureusement 
conforme à la requête préalable, la police des constructions décida de l'agréer. 
Les locataires des immeubles voisins déposèrent un recours et la commission 
de recours LCI annula l'autorisation délivrée pour le seul motif que la requête 
définitive n'était pas conforme à la requête préalable. Cette dernière n'était 
toutefois pas remise en cause. 

Entre-temps, les propriétaires avaient déposé une nouvelle requête défini
tive rigoureusement conforme à l'autorisation préalable. 

Ayant été nanti de l'impact que ce projet pouvait représenter pour les 
immeubles voisins, j'ai décidé de faire application de l'article 2 nouveau de la 
loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers 
ou localités, du 9 mars 1929 (LEXT), qui permet depuis l'automne dernier 
d'imposer un plan localisé de quartier, dans les zones ordinaires, possibilité qui 
n'existait pas précédemment puisque l'accord des propriétaires était nécessaire 
à cet effet. 

Cette nouveauté législative a permis de refuser de délivrer l'autorisation 
définitive, mais les requérants ont recouru contre ma décision. 

Depuis lors, mes services ont étudié un projet de construction sur deux 
étages seulement qui, je l'espère, donnera satisfaction aux voisins, qui seront 
consultés à ce propos, comme aux promoteurs, afin que ceux-ci trouvent un 
intérêt à remplacer les vieilles bâtisses actuelles par une construction 
appropriée. 

Je me permettrai de relever en guise de conclusion que si la modification 
de la LEXT permet à présent au Département des travaux publics de s'oppo
ser à des projets inappropriés en zone ordinaire, il n'en demeure pas moins que 
ce sont les dispositions de la loi sur les constructions et les installations diver
ses, du 14 avril 1988, relatives aux constructions sur cour, qui sont insatisfai
santes. J'espère donc que le Grand Conseil, au vu de cette affaire comme de 
certaines autres, acceptera de modifier lesdites dispositions selon les proposi
tions élaborées par mon département. 

Veuillez croire. Monsieur le président, Messieurs et Mesdames les conseil
lers municipaux, à l'assurance de ma considération distinguée. 

Le conseiller d'Etat chargé du 
Département des travaux publics : 

Christian Grobet 

CC. Conseil administratif de la Ville de Genève. 
M. Paul Dunner, conseiller municipal. 
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Lettre de MM. Alain Poncet et Patrick Schwarz, architectes associés: 

Genève, le 12 septembre 1988. 

Monsieur le président, 

Nous avons lu avec attention le rapport de la commission des pétitions 
chargée d'étudier la pétition des habitants du 5, rue du Léman, supposant à 
l'autorisation définitive de construire parue dans la Feuille d'avis officielle du 
20 mars 1987. 

Nous avons constaté, à la lecture dudit rapport, que la commission des 
pétitions s'est penchée à cinq reprises sur cette affaire, à savoir, le 21 septem
bre 1987, le 2 novembre 1987, le 25 avril 1988, le 30 mai 1988 et le 27 juin 1988. 

Durant toutes ces séances la commission des pétitions a principalement 
étudié tous les arguments des pétitionnaires et, pas une seule fois, elle ne s'est 
posé la question de savoir si les architectes mandatés pour la mise en valeur des 
parcelles 3858, 6597, 3854 et 3857 pouvaient être entendus pour apporter des 
compléments d'information ou que même, les propriétaires eux-mêmes des 
parcelles mentionnées précédemment, pourraient être entendus. 

L'argumentation des pétitionnaires et plus particulièrement celle de leur 
avocat, Me Georges Borgeaud, est pleine d'inexactitude et tout à fait unilaté
rale. En effet, dans tous les courriers qu'il a adressés à la commission des 
pétitions, Me Georges Borgeaud s'est bien gardé de mentionner les faits très 
importants qui allaient manifestement à rencontre de ses clients. 

Il serait bien trop long ici de reprendre tous les points inexacts et nous 
estimons indispensable d'avoir un droit de réponse avant que le Conseil muni
cipal s'engage sur un dossier qui nous semble ne pas du tout refléter la réalité 
des événements. 

Nous demandons donc à être entendus par la commission des pétitions 
avant que son rapport ne soit soumis à la votation du Conseil administratif, 
afin de permettre à ce dernier de prendre position en toute connaissance de 
cause, ce qui n'est absolument pas possible actuellement, car seuls les argu
ments des habitants du 5, rue du Léman ont été retenus. 

Nous prions donc le Conseil municipal, par l'intermédiaire de son prési
dent, de renvoyer cette pétition en commission, afin que les mandataires et les 
propriétaires des parcelles visées par la pétition soient entendus. 
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En vous remerciant d'avoir pris bonne note de ce qui précède, nous vous 
prions de croire, Monsieur le président, à l'expression de notre parfaite 
considération. 

Alain Poncet et Patrick Schwarz 
Architectes associés 

A. Poncet 

CC. MM. Michel Ducret et Roger Beck. 
Présidents de la commission des pétitions chargée d'étudier la pétition 
des habitants 5, rue du Léman. 

M. Roger Beck, président de la commission des pétitions (S). J'aimerais 
d'abord remercier M. Dunner pour son excellent rapport. 

Lorsque la commission s'est penchée sur ce problème difficile, elle n'a eu, 
malheureusement, que des compétences très limitées. Nous devons souligner 
que nous avons demandé tous les renseignements afin de rassembler le maxi
mum de matière pour le rapport précité. De tout cela, il était de notre devoir 
de ne nous en tenir qu'au préavis du Conseil municipal et à la décision du 
Département des travaux publics. La seule chose que nous pouvons défendre, 
c'est d'empêcher que cela se reproduise dans le futur. C'est pourquoi je vous 
demande, Mesdames et Messieurs, d'accepter à l'unanimité, comme la com
mission des pétitions l'a fait, les conclusions de ce rapport. 

M. Paul Dunner, rapporteur (DC). C'est pour signaler à cette assemblée 
qu'à la page 9 de mon rapport, une erreur d'impression s'est glissée, erreur 
d'impression qui est lourde de sens, vu la lettre que je viens de lire. Au para
graphe f) «La commission décide alors de retenir les trois points suivants...» 
au premier tiret, pas de changement; deuxième tiret: « - préavis négatif à 
toute demande de construction et création de mauvaises conditions d'habitabi
lité», vous remplacez «et création» par «créant». (Corrigé au Mémorial.) 

Dans les conclusions, à la page 10, à la deuxième ligne, vous avez un «et», 
qui est à supprimer: « - préaviser négativement toute nouvelle demande de 
construction sur cour relative aux parcelles précitées créant de mauvaises 
conditions d'habitabilité...» et non pas «et créant de mauvaises conditions 
d'habitabilité», cela va de soi. (Corrigé au Mémorial.) 

Deuxième chose à signaler : le rapport que nous vous soumettons aujour
d'hui a été accepté à l'unanimité par la commission des pétitions. Certes, nous 
n'avons pas entendu les architectes en question ou les propriétaires, mais nous 
avons largement tenu compte de leur avis, puisque le rapport demande très 
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clairement que toute construction dégradant les conditions d'habitabilité soit 
préavisée négativement. Il est clair que nous laissons la possibilité aux promo
teurs de construire sur ces parcelles des immeubles qui permettraient juste
ment une bonne habitabilité. Comme possibilités, on a parlé de parking, d'un 
petit immeuble le long de la rue. Les promoteurs ont des garanties et je crois 
que leur lettre, que nous avons lue tout à l'heure, est inutile. 

Le président. La correction dans les conclusions ne portant aucun change
ment au sens de Pavant-dernier paragraphe, je ne considère pas que c'est un 
amendement. 

Premier débat 

M. Michel Ducret (R). Au nom du groupe radical, je vous demande de ne 
pas donner suite à cette pétition, contrairement à ce que pourrait laisser croire 
l'unanimité de la commission des pétitions. Je vous demande de bien vouloir la 
classer. 

En effet, en ce qui concerne les projets déjà déposés et même autorisés par 
le Département des travaux publics - département qui est revenu sur sa déci
sion - donc les projets dont il est fait état dans la lettre qui nous a été lue tout à 
l'heure, tout ce que notre Conseil pourrait décider à ce sujet ou demander est 
vain. Ce n'est plus de notre ressort: nous n'aurons aucune influence sur ce 
débat-là, qui a lieu dans le cadre de la justice et des commissions de recours. 
Nous n'avons pas à nous immiscer à ce niveau dans ces projets. 

La proposition de la commission des pétitions était d'intervenir sur les 
futurs projets qui pourraient être déposés en cas de refus définitif de ceux qui 
sont en cause actuellement. C'est donc seulement dans cette éventualité que le 
problème se pose et que notre compétence est en jeu. Or, ce problème est déjà 
résolu, pour une raison bien précise : notre Conseil a adopté au mois de juin le 
règlement transitoire du plan d'utilisation du sol (PUS), qui est maintenant 
entré en vigueur. 

En ce qui concerne un plan localisé de quartier, nous sommes ici en zone 
primaire et nous ne pouvons, en l'état, l'imposer. Restent réservées les compé
tences de l'Etat. Il est donc fait droit, dans la mesure du possible pour notre 
municipalité, aux principales revendications des voisins qui ont lancé cette 
pétition, en ce qui concerne d'éventuels futurs projets, grâce au plan d'utilisa
tion du sol. 

En conséquence, cette pétition devient sans objet. Il serait superflu que 
notre Conseil se prononce pour ou contre une pétition globalement satisfaite 
par le PUS que nous venons d'adopter, pour ce qui est de notre compétence. 
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Laissons à la justice le soin de trancher le différend en cours, les éléments 
concernant la LCI n'étant pas non plus du ressort des autorités communales, 
mais de celui des autorités cantonales, auprès desquelles, d'ailleurs, cette péti
tion a déjà également été déposée. 

Voilà, Mesdames et Messieurs les conseillers, les raisons pour lesquelles je 
vous invite à classer cette pétition. 

Je vous remercie de votre attention. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Le groupe socialiste regrette que des 
constructions aussi malsaines que celles qui ont été mises en cause par les 
pétitionnaires puissent encore se concevoir à Genève. 

La commission des pétitions, à l'unanimité de ses membres, Pavait com
pris. Elle avait usé de toutes les compétences municipales en matière de procé
dure de construction - utilisation des préavis, mise en marche d'un plan d'amé
nagement localisé - pour tenter d'y remédier. Malheureusement, ces 
compétences sont minces, mais elles existent; et là, je ne puis pas rejoindre 
mon collègue. Vous savez que la loi sur l'extension et l'aménagement des 
quartiers permet, depuis l'automne dernier, et c'est notamment sur requête 
des communes, de demander en zone ordinaire qu'un plan d'aménagement 
soit mis en œuvre. Nous souhaitons donc que cela soit réalisé. 

Il est une chose qui est vraie, c'est que la situation qui a été dénoncée par 
les pétitionnaires résulte bel et bien de l'application des dispositions de la LCI, 
c'est-à-dire les articles 41 à 43, et les articles du règlement d'application. Là, 
j'aimerais intervenir vivement pour que le Conseil administratif relaie auprès 
du Conseil d'Etat la préoccupation manifestée par les citoyens pour cette cons
truction sur cour, et pour que celui-ci remédie à l'état actuel des dispositions 
légales en modifiant aussi bien les articles de la LCI que ceux du règlement 
d'application. J'engage vraiment les groupes qui ont également des porte-pa
role au Grand Conseil pour que ceux-ci planchent sur la question. Il existe 
effectivement d'autres possibilités que des constructions en hauteur sans 
qu'elles nuisent forcément à une exploitation d'ordre économique. 

Je vous invite par conséquent, au nom de mon groupe, à suivre intégrale
ment les conclusions de la commission des pétitions, dans la mesure où elles 
concrétisent les compétences de la municipalité. 

Le président. Monsieur Ducret, vous me posez un petit problème de pro
cédure, que nous allons résoudre en toute amitité. Vous dites: «Classement.» 
Or, si lors du vote, les recommandations de la commission des pétitions sont 
refusées, c'est un classement pur et simple. Cela s'arrête là. Donc je ne vois 
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pas pourquoi on aurait à voter le classement. Vous comprenez? Les conseillè
res et conseillers qui veulent classer cette pétition, c'est-à-dire vous suivre, 
voteront non. Etes-vous d'accord avec mon raisonnement? 

M. Michel Ducret (R). Parfaitement, Monsieur le président. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Deux mots d'explication sur ce dossier et 
les travaux de la commission des pétitions. Nous avons, d'une part, un projet 
qui a été soumis à autorisation préalable et autorisation définitive et qui fait 
maintenant l'objet d'une procédure judiciaire. A l'issue de cette procédure 
judiciaire, de deux choses l'une : soit le projet querellé est définitivement auto
risé et l'affaire est dite; soit le projet n'est pas autorisé, et c'est le retour au 
début de la procédure. 

Si l'on revient au début de la procédure, quelles sont les dispositions en 
vigueur sur cette parcelle ? I! y a d'abord le régime de fond des zones : c'est une 
zone primaire. Ensuite, il y a le potentiel à bâtir. Sur les droits à bâtir, dans 
l'application de la LCI - satisfaisante ou insatisfaisante, il n'y a pas de marge 
d'appréciation de l'autorité : le potentiel à bâtir peut être intégralement réalisé 
en utilisant pleinement les droits à bâtir. Par contre, la commune a une possibi
lité d'intervention sur l'affectation de ce potentiel à bâtir, sur la base du règle
ment du plan d'utilisation du sol que vous avez voté, qui est entré en vigueur et 
qui prévoit, dans ce secteur, 30% d'activités et 70% d'habitat. Le Départe
ment des travaux publics peut, sur cette base-là, entamer l'élaboration d'un 
plan localisé de quartier, mais il faudrait qu'au préalable, la procédure judi
ciaire soit arrivée à son terme. 

Mises aux voix, les conclusions de la commission des pétitions sont acceptées par 27 oui contre 
22 non et 3 abstentions. 

Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

- engager la procédure d'adoption d'un plan localisé de quartier englobant 
notamment les parcelles 3858, 6595, 3854 et 3857 (feuille 53, commune de 
Genève, section Cité); 

- préaviser négativement toute nouvelle demande de construction sur cour 
relative aux parcelles précitées créant de mauvaises conditions d'habitabili
té pour les habitants des immeubles voisins; 
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- d'entreprendre, le cas échéant, des négociations avec les propriétaires des
dites parcelles en vue de la création sur cour d'un square et/ou parking 
souterrain réservé aux habitants. 

8. Rapport de la commission du règlement chargée d'étudier la 
résolution N° 514 de M. Laurent Extermann, acceptée par 
le Conseil municipal le 2 mars 1988, intitulée: modification 
de la procédure de vote des rapports au Conseil municipal 
(N° 126 A)1. 

Mme Marie-Charlotte Pictet, rapporteur (L). 

La commission du règlement s'est réunie le 22 avril 1988, sous la prési
dence de M. Henri Mehling, afin d'examiner cette résolution. 

M. Extermann rappelle les circonstances qui l'ont amené à déposer cette 
proposition. Cette résolution est la conséquence des débats concernant le plan 
d'aménagement de la Campagne Masset. A l'issue de très longs débats, le 
président avait fait voter le rapport de majorité avant les deux rapports de 
minorité. Le résultat avait été qu'aucun rapport n'avait été accepté au cours du 
deuxième débat. 

Il était alors apparu à plusieurs conseillers municipaux qu'il serait plus 
judicieux de faire voter les rapports de minorité avant le rapport de majorité. 
En effet certains, suivant le principe «qui veut le plus veut le moins», après 
avoir été battus sur un rapport de minorité jugé excessif par beaucoup, se 
seraient probablement ralliés au 2e rapport de minorité ou à celui de majorité. 

La discussion s'instaure. Plusieurs commissaires pensent qu'il faudrait ap
pliquer la procédure utilisée pour le vote des amendements, c'est-à-dire faire 
voter en premier le rapport de minorité le plus éloigné de celui de majorité, 
ensuite le plus proche et en dernier le rapport de majorité. 

Certains commissaires font cependant remarquer la distinction à faire avec 
un amendement. Celui-ci ne modifie qu'une partie d'un arrêté, ce qui fait 
qu'on vote successivement les amendements puis le texte initial. Par contre un 
rapport, même de minorité, devrait être complet. Si un rapport de minorité est 
accepté, on ne vote plus sur les autres rapports. 

La commission constate que le règlement du Conseil municipal ne parle 
pas du vote des différents rapports, le règlement prévoit la discussion en pre-

1 «Mémorial, 145e année»: Développée, 2800. Commission, 2801. 



1226 SÉANCE DU 13 SEPTEMBRE 1988 (soir) 
Résolution : procédure de vote 

mier du rapport de majorité puis de celui ou ceux de minorité mais ne parle pas. 
du vote de ces rapports, alors qu'il prévoit d'une façon précise la façon de 
voter les amendements et sous-amendements. 

Après discussion la commission tombe d'accord qu'il ne serait pas judi
cieux d'introduire une règle stricte dans le règlement, règle qui pourrait sui
vant les cas se révéler peu adéquate. 

Il est alors suggéré de reprendre le texte de l'article 97 du règlement qui 
dit: «Le président décide l'ordre dans lequel les sous-amendements et les 
amendements sont mis au vote» et d'étendre cette prérogative au vote des 
différents rapports. 

Une autre solution serait d'ajouter un paragraphe à l'article 81 qui prévoit 
Tordre de discussion des rapports. Ce nouveau paragraphe serait : 

2. Le président décide l'ordre dans lequel les rapports sont mis au vote. 

Le 24 juin 1988, sous la présidence de M. Pierre Dolder, la commission 
écoute la lecture du projet de rapport. 

Quelques précisions et modifications sont proposées. On suggère de rem
placer le président par la présidence, ce qui impliquerait une discussion au 
bureau. De plus il est suggéré au bureau du Conseil municipal d'inviter, pour 
cette discussion un représentant des groupes qui n'y sont pas représentés. 

Finalement la commission du règlement se met d'accord sur la rédaction de 
l'article 81 du Règlement du Conseil municipal. La commission vous propose, 
à l'unanimité. Mesdames et Messieurs les conseillers d'accepter le projet d'ar
rêté suivant : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification). 

Premier débat 

M. Laurent Extermann (S). Le tour d'horizon auquel nous nous sommes 
livrés en commission du règlement a montré que la proposition que j'avais faite 
a dû être usinée pour s'adapter au but proposé. Je crois que la fameuse soirée 
du mois de janvier où nous avons consacré deux heures à un épineux problème 
sur la campagne Masset aurait pu être singulièrement écourtée si nous avions 
disposé de la proposition qui est faite au nom de la commission par le rappor
teur et qui consiste à rappeler le principe qu'un rapport de majorité au sens 
originel du terme est voté en premier et que le rapport de minorité en tant que 
tel s'oppose sur tous les points au rapport de majorité. Mais il arrive parfois 
qu'il y ait des rapports de minorité qui doivent être considérés par leur objet 
minime comme autant d'amendements préjudiciels au rapport de majorité et 
on a décidé de laisser au bureau où la plupart des partis sont représentés le 
soin de déterminer si l'on a affaire à tel type de rapport de minorité minime à 
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traiter comme un amendement ou au contraire un rapport de minorité classi
que qui s'oppose point par point. Nous pensons que pour faciliter nos débats, il 
reviendra au bureau de faire cette analyse et nous sommes certains que nous y 
gagnerons du temps. 

Je vous remercie. 

Le président. Monsieur Extermann, si jamais il y avait un multitudinisme 
de rapports minoritaires, étant donné que le bureau ne représente pas tous les 
partis, je me permettrai d'inviter les chefs de groupe des partis non représentés 
au bureau. 

M. Laurent Extermann. Surtout s'ils sont à l'origine d'un rapport... 

Le président. Bien sûr! Nous passons maintenant au vote. 

En deuxième débat, l'arrêté mis aux voix est accepté à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30 de la loi sur l'administration des communes ; 

sur proposition de sa commission du règlement, 

arrête : 

Le règlement du Conseil municipal, adopté par ce Conseil le 11 novembre 
1981, approuvé par le Conseil d'Etat le 24 mars 1982, avec les modifications 
adoptées au 19 mai 1987, est modifié comme suit: 

Art. 81, al. 1 (inchangé) 

al. 2 (nouveau) 

Le rapport de majorité est voté en premier. 

al. 3 (nouveau) 

En présence de plusieurs rapports de minorités, le président, d'entente 
avec le bureau, décide Tordre dans lequel les rapports sont mis aux voix. 

Le président. Cet arrêté fera l'objet d'un troisième débat. 
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9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1273000 francs destiné à l'aménagement des 
rues Lamartine et Liotard (entre la rue de la Poterie et l'avenue 
Wendt) en artères à trafic modéré (N° 116). 

Introduction 

Lors de sa séance du 3 mars 1987, le Conseil municipal acceptait une 
pétition (N° 37 A) de l'Association de défense des habitants du quartier de la 
Servette et de l'Association des parents d'élèves de Geisendorf demandant la 
modération du trafic à la rue Liotard. Ils justifiaient leur démarche en invo
quant des problèmes de sécurité. Le parc de l'école Geisendorf va, en effet, se 
retrouver isolé entre deux artères à trafic dense, la rue de Lyon et la rue 
Liotard. 

Sensible à cette argumentation, la commission des pétitions proposait le 
renvoi de cet objet au Conseil administratif, avec les recommandations 
suivantes: 

1. Prendre des mesures provisoires d'aménagement pour diminuer le trafic de 
transit à la rue Liotard et faire activer les travaux autorisés par l'Etat. 

2. Mettre en pratique, dans les meilleurs délais, les déclarations du Conseil 
administratif relatives à la limitation de la circulation, faites lors du dis
cours de législature. 

En conséquence, la Ville de Genève a élaboré des projets de modération 
de trafic dans les rues Liotard et Lamartine, consciente des dangers que repré
sente une circulation intense aux abords des écoles. 

Eléments techniques des travaux envisagés 

Rue Lamartine 

Introduction d'un sens unique de circulation direction rue Liotard-rue de 
Lyon, à l'exception d'un contresens pour les cycles. 

La modération de trafic est créée par des avancements de trottoirs permet
tant la construction de trois seuils de ralentissement, ainsi que la mise en place 
d'un stationnement en «épi» alterné; le nombre des places de parcage prévu 
est de 120, soit un gain de 11 places par rapport à la situation actuelle. 

La largeur de la chaussée varie de 3,70 à 5,50 m. 

Cet aménagement prévoit également la plantation de 23 arbres. 
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Rue Liotard 

Modération du trafic par la mise en place de 3 seuils de ralentissement, 
deux refuges et des avancements de trottoirs. Le nombre des places de parcage 
prévu est de 122, soit une diminution de trois places par rapport à la situation 
actuelle. 

De plus, le carrefour rue Liotard-avenue Wendt sera équipé d'une signali
sation lumineuse. 

Estimation du coût des travaux 

Rue Lamartine 

Installation de chantier 
Démolition et terrassement 
Assainissement 
Fondation chaussée et trottoirs 
Refuges en béton 
Bordures et pavés 
Revêtement bitumineux 
Alimentation bornes 
Divers et imprévus 

Rue Liotard 

Installation de chantier 
Démolition et terrassement 
Assainissement 
Fondation chaussée et trottoirs 
Refuges en béton 
Bordures et pavés 
Revêtement bitumineux 
Divers et imprévus 

Arborisation 

Installation pour le Service d'incendie et de 
secours 

Equipement du carrefour Liotard-Wendt 
d'une signalisation lumineuse 

Eclairage public 

Total de la demande de crédit 

Fr. Fr. 
10000.-

117780.-
46285. -
24550.-
4230 . -

138617.-
64125. -
13000.-
44413 . - 463000 

6000 . -
40590. -
45864. -
19580.-
35250.-
88300.-
39200.-
25216.- 300000 

97500 

160000.-

87500.-

165000.-

1273000.-
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Budget prévisionnel d'exploitation 

Ces réalisations n'entraîneront pas de charges d'exploitation supplémen
taires. Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux 
de 4,7% et l'amortissement au moyen de dix annuités, elle se montera à 
162466 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 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 extraordi
naire de 1273000 francs destiné à l'aménagement des rues Lamartine et Lio
tard en artères à trafic modéré. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions. d'avances, ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 1273000 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. 

Préconsultation 

M. Pierre Widemann (V). Le 3 mars 1987, le Conseil municipal a accepté 
un rapport sur une pétition N° 37 A1. Les travaux à la rue Liotard, pourtant, 
ont commencé déjà depuis plusieurs semaines et d'ailleurs, un voisin s'en est 
indigné. Cette proposition n'aurait-elle pas pu nous être présentée déjà en 
mars 1988. Il me semble qu'une année entre la décision et l'exécution d'un 
projet devrait suffire. 

Notre groupe demande que les délais soient respectés et vous propose de 
renvoyer, malgré tout, cette proposition à la commission des travaux. 

1 «Mémorial. 145e année»: Rapport, 1234. Conclusions. 1239 
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M. Fabrice Jucker (L). A nouveau, avec cette proposition du Conseil 
administratif, nous sommes en présence d'une intervention ponctuelle en ma
tière d'aménagement et d'aménagement de circulation, ce à quoi nous sommes 
généralement opposés. Nous nous y sommes toujours opposés systématique
ment, à savoir notamment pour la rue Gourgas, la place Chateaubriand. En 
effet, c'est à nouveau à partir d'éléments de groupements d'individus, peut-
être en l'occurrence à juste titre, que nous allons intervenir dans un système 
complexe sans une conception globale. Tout à l'heure, nous avons voté sur une 
conception globale de la circulation et il serait peut-être intéressant d'attendre. 
Du reste, dans le rapport de la commission, il était justement demandé de 
mettre en pratique dans les meilleurs délais les déclarations du Conseil admi
nistratif relatives à la limitation de la circulation, chose qui devrait donc appa
raître dans cette conception globale. 

Enfin, le crédit demandé, à savoir 1,3 million de francs, pour un aménage
ment qui est dit provisoire, peut sembler vraiment prohibitif. Effectivement, la 
commission à nouveau avait demandé de prendre des mesures provisoires dans 
ce sens et pour mettre deux ou trois seuils de ralentissement, quelques arbres 
et un sens unique, on nous demande 1,3 million de francs. 

Enfin, le dernier point qui est également désagréable, c'est que quand on 
se déplace à cet endroit, on a l'impression que les travaux sont pratiquement 
terminés. Dès lors, pourquoi poser la question à ce Conseil? Merci. 

M. Bertrand de Week (PEG). La conception globale de la circulation, 
nous l'avons dit tout à l'heure, est une excellente chose. Il n'en demeure pas 
moins que dans l'attente du résultat de ces travaux, il nous paraît nécessaire de 
poursuivre, là où il est judicieux, un certain nombre de mesures ponctuelles de 
modération de la circulation, en particulier à proximité des places de jeux, 
d'écoles, de parcs, etc. Donc, il nous paraît absolument indispensable de ne 
pas attendre les résultats d'une conception globale de la circulation pour pren
dre des mesures de modération de la circulation. Celles-ci doivent être prises. 
La conception globale de la circulation viendra conforter et renforcer les mesu
res prises actuellement. 

Par ailleurs, nous rejoignons les propos de notre collègue M. Jucker qui 
s'étonne du coût parce qu'il nous apparaît, à nous autres écologistes, qu'il est 
possible, qu'il est même certainement souhaitable aussi de réaliser de la modé
ration de la circulation à moindres frais. 

M. Pierre Widemann (V), Habitant la rue Liotard, j'ai dû constater que 
ces dernières années, la circulation dans cette rue a tellement augmenté qu'elle 
correspond presque à la circulation de la rue de la Servette. S'il est clair que la 
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rue de Lyon et la rue de la Servette sont des artères principales, la rue Liotard 
est une artère secondaire. Là, il n'est donc pas besoin de cette conception 
globale parce que si l'on veut toujours englober, finalement, on ne fait rien. La 
rue Lamartine est également une artère secondaire, contrairement à l'avenue 
Wendt. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je ne voulais pas intervenir, notre groupe étant 
d'accord pour le renvoi à la commission des travaux, mais suite à l'intervention 
du représentant du Parti libéral, je pense qu'il est assez grave de dire que les 
travaux sont déjà effectués. J'aimerais quand même recevoir une explication à 
ce sujet. Ces affirmations sont à éclaircir et si les travaux sont terminés pour
quoi renvoyer cette proposition à la commission des travaux? Votons en dis
cussion immédiate ! 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je souhaiterais que 
cette proposition soit renvoyée à la commission des travaux. En effet, vous 
aviez raison de le relever. Monsieur Jucker, vous avez peut-être raison de vous 
en étonner, Monsieur Lyon, un certain nombre de ces travaux ont déjà été 
entrepris et ils l'ont été sur la base des nombreuses demandes qui nous étaient 
parvenues, au moment du premier vote de la commission des pétitions, des 
diverses associations de quartier et de parents d'élèves qui s'affolaient, et 
M. Widemann le relevait à juste titre, de l'importance du trafic dans ces rues 
qui devraient pourtant demeurer des artères secondaires. Elles s'inquiétaient à 
juste titre des lenteurs de l'administration dont nous ne sommes pourtant pas 
toujours responsables. 

Il nous a donc paru judicieux de pallier ces lenteurs en prenant immédiate
ment un certain nombre de mesures qui, au lieu d'être provisoires, sont défini
tives, tout au moins en ce qui concerne les seuils de ralentissement, de façon à 
ce que nous n'ayons pas à déplorer d'accidents d'enfants pour la rentrée des 
classes. C'était donc une mesure d'urgence et je vous dirai tout de suite, pour 
ceux qui ont soulevé le problème de la conception globale de modération de la 
circulation, que je n'entends pas, pour ma part, traîner trop sur des dossiers 
qui risquent de se révéler être préjudiciables à l'intérêt public et tout spéciale
ment à celui des enfants qui fréquentent les écoles. 

C'était d'ailleurs également le souhait de mon collègue Guy-Olivier Se-
gond qui a fait récemment une enquête assez longue et assez complète, je dois 
le dire, sur les mesures de sécurité à prendre à proximité des écoles. Nous nous 
fondons également sur cette enquête pour élaborer et pour faire un certain 
nombre de travaux, certains provisoires, d'autres définitifs. Nous aurons là 
aussi l'occasion d'expliquer dans quelle mesure il est parfois possible de faire 
des travaux provisoires étant donné l'urgence. 
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Dans ce cas, puisque nous savions que le projet, élaboré depuis un certain 
temps déjà, avait l'accord des départements cantonaux concernés, nous avons 
en l'occurrence simplement devancé un tout petit peu les événements, ce qui 
nous paraît répondre à des besoins élémentaires de sécurité. Tous les travaux 
ne sont pas effectués, sans cela je vous aurais effectivement demandé un vote 
d'urgence où je me serais exprimée différemment face à ce plénum. Seuls l'ont 
été, pour l'instant, les travaux indispensables à la sécurité des enfants. 

On a relevé tout à l'heure le coût de l'ensemble de ces ouvrages. Certes, il 
est important. Nous aurons l'occasion de vous expliquer en détail en commis
sion comment s'effectuent ces travaux, leurs coûts et à quoi ils correspondent. 
Je dois dire que moi-même en faisant mon marché, je déplore le coût actuel 
des marchandises et c'est une réalité à laquelle nous sommes confrontés et que 
vous connaissez certainement aussi bien que moi. Mais nous aurons l'occasion 
en commission de développer plus avant ce problème et d'expliquer dans 
quelle mesure nous avons dû prévoir ces travaux et les faire de manière peut-
être plus perfectionniste et moins provisoire qu'ils n'étaient envisagés au 
début. 

M. Pierre Riechenbach (L). Madame Burnand, je vous dirai que ce n'est 
pas un projet, c'est une réalisation. Ce n'est plus un projet, puisque c'est 
réalisé! J'en suis stupéfait. Pourquoi? Parce qu'en commission, lors de l'ana
lyse de votre proposition on pourrait suggérer des solutions afin d'alléger le 
coût de la réalisation de vos seuils de ralentissement qui, apparemment, sont 
trop chers. Ceux-ci nous paraissent trop importants et de toute façon ils doi
vent résister aux 7,5 tonnes/essieux des véhicules des pompiers ; moralité, dans 
leur conception actuelle, il est indispensable de les concevoir au niveau du 
trottoir avec tout ce qui est nécessaire pour leur résistance. 

M. André Hediger, conseiller administratif. C'est de la faute des 
pompiers... 

M. Pierre Reichenbach. C'est de la faute des pompiers, comme le dit 
M. Hediger... Je dirais simplement : faisons preuve d'imagination, trouvez des 
seuils plus légers, qui sont tout aussi efficaces. Les communes qui réalisent des 
seuils de ralentissement construisent un conglomérat bitumineux à la surface 
de la chaussée, et cela suffit. Nous, en Ville de Genève, on réhausse les routes 
en forme de seuil à deux pentes, vous réalisez cela d'une manière extraordinai-
rement bien faite, avec bordurettes en granit, pavés de couleur, bétonnage, 
etc. Actuellement, pour détourner la circulation, on roule sur le trottoir: les 
enfants ne risquent rien ! Enfin, on roule tout de même sur le trottoir! Je suis 
tout de même étonné de votre manière de procéder. Je pense que la commis-
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sion a son mot à dire ou alors votons un débat d'urgence et votons le crédit 
immédiatement ! C'est invraisemblable cette manière d'étudier les propositions 
de notre Conseil administratif qui, très souvent maintenant, réalise l'objet et 
nous demande de voter un crédit après. Je trouve cela un peu cavalier à l'égard 
de notre Conseil. 

Pour le surplus, les solutions adoptées sont des solutions lourdes qui n'ont 
aucun caractère provisoire. Ce n'est pas du tout évident que la sécurité soit 
garantie parce que sur ceux que vous avez installés dans les autres rues, les 
motards s'en servent pour faire du « wirling». C'est très sportif, on saute sur les 
bosses en roulant sur la roue arrière ! Vous pouvez le voir et le constater. 

Alors, je pense que la commission devrait se pencher sur des aménage
ments qui peuvent être provisoires voire définitifs, mais de manière légère. 
Mais grand Dieu, que cela coûte meilleur marché! 

M. André Roch (V). J'ai de nouveau ce soir appris quelque chose, c'est-à-
dire que le Conseil municipal est obligé de constater les faits établis, on décide 
sans l'avis du Conseil municipal. Je demande à Mme Burnand qui payerait les 
travaux déjà entrepris si le crédit était refusé? 

Une voix. L'Armée du Salut... 

M. André Roch. Oui, l'Armée du Salut, peut-être. Je pense que si l'on se 
laisse faire, il n'y a plus de raison que nous siégions ici. On laisse faire le 
Conseil administratif et on signe en fin d'année. 

M. Bernard Lescaze (R). Je dois avouer ma profonde surprise en enten
dant les explications de Mme Burnand. On va fêter dans une année le bicente
naire de la Révolution française et l'abolition de la monarchie absolue. Mais 
j'ai l'impression qu'à Genève, on y est toujours, car enfin, on apprend que 
l'exécutif engage des travaux, conduit des dépenses et nous demande ensuite 
une ratification. Je m'apprêtais au nom de mon propre groupe à renvoyer tout 
cela à la commission des travaux sans problème, mais je ne peux quand même 
pas ne pas m'arrêter devant la très curieuse procédure suivie et déclarer ici 
qu'il est proprement inadmissible que le Conseil administratif, sous la pression 
d'associations, engage des travaux, (c'est ce que nous a dit la conseillère délé
guée aux travaux), sans l'aval du Conseil municipal. Autorisera-t-on bientôt 
M. Emmenegger à engager des travaux au Palais Wilson sous la simple menace 
que celui-ci tombe en ruine, ce que chaque citoyen peut voir? 
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Cette procédure doit être stoppée. Il est parfaitement inadmissible que ces 
travaux aient été engagés. Je l'apprends ce soir, je n'incrimine personne, mais 
je dois dire au nom de mon groupe ici, et je suis sûr au nom de tous les 
conseillers municipaux, que vous ne pouvez plus. Madame et Messieurs les 
conseillers administratifs, engager ce genre de dépenses car vous nous condui
sez non plus à la monarchie absolue, - celle-ci est supprimée depuis belle 
lurette, mais à un beau gâchis que nous, responsables face à la population, 
nous ne pouvons plus admettre. Vous me direz que sans doute cela a été le cas 
depuis longtemps. On lit dans des journaux proches de certains partis des 
choses très curieuses sur la salle qui abrite vos délibérations que je souhaite 
sereines, des choses très curieuses dont certainement nous serons amenés à 
reparler parce qu'elles sont aussi très coûteuses. 

Et quand on apprend ce soir que des seuils de ralentissement dont nous ne 
voulons pas discuter la nécessité, sont déjà construits, pratiquement achevés, 
et qu'au fond on demande simplement une ratification formelle, je dis que 
c'est simplement inadmissible, qu'il faut que ces pratiques cessent et que si le 
Conseil administratif ne s'engage pas devant ce plénum à cesser ces pratiques, 
nous ferons en sorte qu'elles cessent parce qu'il y a une certaine séparation non 
pas des pouvoirs, - nous ne sommes pas un véritable législatif, je le sais bien -
mais une certaine séparation des compétences. Jusqu'à nouvel avis, la Consti
tution genevoise n'ayant pas été modifiée, les règlements qui régissent notre 
cité non plus, c'est encore nous, Madame et Messieurs, qui votons les crédits et 
non pas vous. (Applaudissements sur les bancs du centre et de la droite.) 

M. Albert Chauffât (DC). On connaissait les dépassements de crédits dont 
le Conseil administratif disposait et qui comptait sur le Conseil municipal en 
fin d'année pour régler l'addition. Tout cela jusqu'à maintenant s'est bien 
passé, et voilà qu'il y a le petit grain de sable qui commence à faire grincer la 
machine et aggraver la situation. 

Maintenant, on constate que le Conseil administratif commence des tra
vaux sans même rien nous demander. Alors, allez-y gaiement, mais en tout cas 
je pense que le Conseil municipal ne soutiendra plus de telles manières de 
faire. C'est la raison pour laquelle comme exemple, je vous demanderais, mes 
chers collègues, de ne pas renvoyer cet objet à la commission des travaux, mais 
de le renvoyer au Conseil administratif. C'est grave, je ne rigole plus mainte
nant, parce que comme c'est une procédure inadmissible, que va-t-il arriver? 
La commission des travaux va revenir avec un rapport, très certainement favo
rable, elle ne pourra pas faire autrement, et avec un projet d'arrêté que nous 
allons voter. Ce projet d'arrêté va être soumis au délai référendaire, et s'il y 
avait un référendum, comment ferez-vous? Non, je crois que vous allez retirer 
votre proposition et revenir, comme vous en avez l'habitude, devant la com-
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mission des finances pour nous expliquer comment vous avez commencé à 
financer les premiers travaux. 

Mes chers collègues, comme exemple, afin que cela ne se renouvelle plus, 
je vous demande de suivre la proposition que je fais. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'ai eu les réponses que j'attendais. Je pense que 
dans une certaine mesure nous sommes coupables dans ce Conseil municipal. 
(Remous.) Nous sommes coupables. Avons-nous bien fait de nommer des di
recteurs, des directeurs-adjoints, des secrétaires généraux, etc. ? Ils n'ont plus 
besoin du Conseil municipal. Nos conseillers administratifs ont une telle ar
mada autour d'eux, qu'on ne sert à rien... Vous comprenez, c'est une faute que 
nous avons faite, et qu'il faudra peut-être revoir au prochain budget... 

En ce qui concerne les personnes extérieures au Conseil municipal, rappe
lez-vous qu'au mois de juin, j'avais attiré l'attention de ce Conseil municipal, 
on avait souri, quand la Commission des monuments, de la nature et des sites a 
pris position sur un projet où la commission des travaux a été mise devant le 
fait accompli, alors j'ai demandé si des personnes élues par des milliers de 
citoyens pour quatre ans ont plus de poids que celles qui sont nommées parfois 
par copinage, par le Conseil d'Etat, les amis, on connaît ces commissions 
extra-parlementaires où il n'est pas nécessaire d'être élus, mais seulement 
nommés. Alors, je repose le problème, et c'est en tapant sur le clou qu'on y 
arrive, de se dire : qu'est-ce qu'on fait dans cette salle? Qu'est-ce que je fais là 
ce soir? Personnellement, je pense qu'il faut remercier nos collègues qui habi
tent les quartiers concernés, qui voient certaines choses et qui nous informent. 
Je demande la discussion immédiate ce soir, cela ne sert à rien de renvoyer cet 
objet en commission. Tout le monde est pour des économies, alors, 15 x40 
«balles» de jetons de présence, je pense que cela vaut la peine... Ces mes
sieurs les dépenseront, ne vous faites pas de souci. Je demande donc la discus
sion immédiate. Vous serez obligés de voter et je ne retire pas ma proposition. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il est évident que ce 
parlement a un débat rentré, et ce depuis quelques semaines, et que M. le 
conseiller municipal Lescaze, qui parle de révolution, aimerait bien ce soir voir 
tomber quelques têtes. J'entends bien, Monsieur le président, Mesdames et 
Messieurs, que ce ne soit pas la mienne, parce que j'aimerais vous mettre tout 
de même en face d'un certain nombre de vérités, en face aussi des décisions 
que vous prenez, des décisions que vous nous demandez de prendre, des déci
sions que la population genevoise attend que l'on prenne et du fait également 
que dans la presse, on ne se prive pas de regretter, voire de fustiger les lenteurs 
de l'administration, l'incapacité d'agir des pouvoirs publics. Il ne fallait pas de 
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notre côté attendre qu'il y ait mort d'un gosse pour prendre les décisions qui 
s'imposaient. Personnellement, je me refuse à ce genre d'exploit. 

J'aimerais vous dire ceci : si vous aviez pris soin de lire la proposition, vous 
auriez remarqué qu'il était à l'époque, c'est-à-dire en mars 1987, demandé à 
l'unanimité de la commission des pétitions, qui avait fait un travail assez consi
dérable d'audition à ce propos, que la Ville de Genève place rapidement, 
provisoirement, des seuils de ralentissement. En l'occurrence, provisoirement, 
les choses ne se sont pas faites. Pourquoi? Je ne sais pas. En règle générale, 
c'est parce que nous devons attendre que des mesures diverses soient prises 
dans le quartier, en fonction des sens de circulation, en fonction aussi de 
directives qui nous sont données par le Département de justice et police. Nous 
n'avons pas à l'époque fait ces seuils de ralentissement, réalisés pourtant dans 
d'autres lieux, par le biais de l'enquête faite auprès des écoles et des institu
teurs ou des parents d'élèves. 

Nous en réalisons aussi lorsqu'on me signale qu'il y a danger évident et que 
je peux m'en rendre compte moi-même. C'est le cas en ce moment par exem
ple aux Pâquis, à l'école de la rue de Zurich où nous avons débloqué un certain 
nombre de classes en faveur des écoles enfantines et primaires dans l'école des 
arts décoratifs. La situation n'est pas réglée sur le plan général, elle ne le sera 
pas avant quelques années parce que les problèmes d'aménagement sont com
plexes et j'entends bien faire poser très rapidement des seuils provisoires si 
cela est nécessaire. Or, je n'attends pas de vous, Monsieur Reichenbach, que 
j'aime beaucoup par ailleurs (Oh, oh) que vous nous donniez des conseils sur 
la manière de faire des seuils de ralentissement bon marché. Nous savons les 
faire. 

Il est un endroit que vous connaissez sans doute fort bien pour y passer, 
c'est le Bourg-de-Four. Nous avons, en quelques jours fait poser un seuil de 
ralentissement qui nous a effectivement coûté fort peu, qui, provisoirement, 
convient très bien, mais ne s'inscrit pas dans un aménagement général de la 
place puisque nous devons, et vous le savez, reprendre l'ensemble de son 
aménagement. 

Concrètement nous avions cette proposition à vous présenter, en raison, je 
vous le disais tout à l'heure, des décisions qui étaient prises plus globalement 
par le Département de justice et police et par nos services sur le quartier. Il 
fallait faire poser des seuils de ralentissement provisoires, et nous aurions dû 
les faire poser pour deux mois et les démolir? C'est totalement ridicule. Main
tenant, vous me dites : « Scandale véritable, vous faites les travaux avant même 
que nous le demandions». Non, vous l'aviez demandé depuis longtemps. Il se 
trouve que sur la proposition que nous déposons, nous avons pu réaliser une 
partie de ce que vous demandiez déjà, c'est-à-dire les seuils de ralentissement. 
Ils ne sont pas provisoires, tant mieux, ils s'inscrivent dans l'aménagement du 
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quartier que nous vous présentons ce soir. Les seuils de ralentissement peuvent 
rester, même si vous rejetez par ailleurs le reste de la proposition. Alors, soyez 
un peu cohérents. (Remous.) Je n'ai fait là que précéder... J'aurais pu faire 
poser aussi bien des seuils en bitume, attendre que vous votiez la proposition 
et redémolir les seuils en bitume! Ce serait d'une folle intelligence, et d'une 
rigueur de gestion parfaite. 

En l'occurrence, nous avons fait le minimum des travaux qui nous étaient 
demandés par votre plénum et nous vous demandons maintenant de renvoyer 
à la commission des travaux la proposition dans son ensemble, étant bien 
entendu que nous pourrions prendre sur le budget ordinaire les quatre seuils 
de ralentissement que nous avons posés, et puis renoncer au reste de la 
proposition. 

Mme Denise Adler (PEG). Avant de poursuivre le débat, j'aurais voulu 
simplement poser au Conseil administratif la question de savoir où en sont les 
travaux actuellement, ce qui est déjà dépensé de cette proposition et s'il y a 
d'autres travaux actuellement en Ville de Genève qui sont entrepris sans pré
senter de proposition au Conseil municipal et qu'un crédit soit voté parce que 
je trouverais tout à fait regrettable qu'une erreur de procédure aboutisse à 
refuser des propositions qui peuvent être d'une importance vitale pour la sécu
rité des habitants et de remettre en cause des aménagements utiles. Il est 
dommage aussi qu'il ne soit pas possible d'installer une modération de trafic ou 
une piste cyclable sans un luxe de dépenses et sans qu'on trouve utile de 
détruire et de reconstruire toutes sortes d'installations, pourquoi ne pas les 
réintégrer aux nouvelles installations? 

Par rapport à la discussion immédiate, il n'en est pas question parce que 
pour nous, il est clair qu'il est nécessaire d'étudier très soigneusement cette 
proposition. 

M. Michel Rossetti (R). Madame et Messieurs les conseillers administra
tifs, vous êtes devenus par l'habitude, des enfants gâtés. Vous avez pris de 
mauvaises habitudes et nous devons ce soir vous taper sur les doigts, vous 
retirer le train électrique, le hochet et autres jouets et vous laisser uniquement 
avec les instruments qui doivent vous permettre de remplir le mandat pour 
lequel vous avez été élus. Nous nous élevons contre la méthode que vous 
utilisez une fois de plus, et qui est de mettre ce Conseil devant le fait accompli. 
Mon collègue Lescaze tout à l'heure est intervenu avec vigueur, et avec raison, 
soutenu par j'imagine la majorité de ce Conseil municipal. Vous avez donné, 
Madame la conseillère administrative, un certain nombre d'explications tout à 
l'heure, et parce que nous, radicaux, nous voulons savoir où est la vérité, nous 
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vous donnons rendez-vous à la commission des travaux pour nous donner des 
explications nécessaires en réservant notre opinion finale. En fonction de ce 
que vous direz à cette commission, nous prendrons la décision qui conviendra. 

Je vous propose donc de renvoyer l'objet à la commission des travaux, 
mais avec toutes les réserves qui sont commandées par les circonstances et par 
la façon très légère avec laquelle aujourd'hui nous pouvons penser que le 
Conseil administratif a traité ce Conseil municipal. 

Le président. Avant de donner la parole à M. de Week, je vous signale la 
manière dont nous allons procéder au point de vue vote. 

Le plus grave, c'est le renvoi au Conseil administratif que je ferai voter en 
premier. Ensuite, situation intermédiaire: discussion immédiate que je ferai 
voter en second, et enfin, selon les votes, c'est le renvoi à la commission des 
travaux. C'est ainsi qu'il en sera fait. 

M. Bertrand de Week (PEG). Une dernière question. Il est certainement 
tout à fait nécessaire de réaliser ces mesures de modération de trafic à proxi
mité des écoles et des parcs publics ou des places de jeux. Mais pourquoi les 
services concernés mettent-ils tant de temps à préparer les propositions, parce 
que s'il y avait un peu plus de célérité, il serait possible d'avoir les propositions 
plus rapidement et d'éviter de se trouver dans une situation d'impasse telle 
celle de ce soir qui ne fait que des mécontents. 

Quant à nous, nous recommanderons malgré tout le renvoi à la commis
sion des travaux. 

Le président. Nous passons au vote. 

Mise aux voix, la proposition de renvoi de cet objet au Conseil administratif 
est refusée par 33 non contre 29 oui et 2 abstentions. 

La discussion immédiate est également refusée à la majorité des voix. 

Le renvoi à la commission des travaux est donc accepté par 33 oui contre 30 non et 1 abstention. 

M. Gilbert Mouron demande encore la parole. 
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M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, est-il possible de faire un 
nouveau vote par assis/debout, parce que le premier vote me laissait déjà très 
sceptique, mais maintenant le deuxième vote me laisse absolument sceptique. 
Vraiment, je demande un vote assis/debout. 

Le président. Monsieur Mouron, j'aimerais simplement dire que j'ai le 
bonheur d'être accompagné d'un bureau qui compte avec diligence, par deux 
fois, et les deux comptes concordent. Maintenez-vous, avec un accompagne
ment suffisant, votre demande de revote? 

M. Gilbert Mouron (R). J'aimerais bien un vote assis/debout, s'il vous 
plaît. 

Le président. Je fais donc voter le fait de revoter... 

M. David Hiler (PEG). Il me semble que selon le règlement, si un conseil
ler municipal a un doute, il a le droit de demander le vote assis-debout, sans 
autre. 

Le président. Vous avez raison. Donc nous revotons par assis/debout. 

Au vote par assis/debout, le renvoi de la proposition à la commission des travaux est accepté par 
34 oui contre 31 non. 

10. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu les pétitions suivantes : 

- des habitants du quartier du rond-point de Plainpalais, concernant le bruit 
nocturne causé par les véhicules de Voirie ; 

- de l'Association des nouveaux habitants du 2, rue Jean-Jaquet, 41 et 45, 
rue Plantamour, qui réclame des propriétaires de ces trois immeubles des 
baux pour les appartements que ses membres ont investis parce qu'ils 
étaient vides ; 

- des commerçants du quartier de la rue du Conseil-Général, qui s'opposent 
à l'aménagement d'une berme centrale pour mise en site propre du tram 
dans cette rue ; 
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- des usagers de la piscine de Varembé, qui demandent que la piscine, le 
solarium et les vestiaires demeurent ouverts pendant la construction de la 
future piscine couverte ; 

- de parents demandant que des mesures soient prises contre les seringues 
abandonnées sur la voie publique et les emplacements de jeux. 

Le président. Vous voyez qu'il y a des pétitions importantes. Ces pétitions 
seront renvoyées à la commission des pétitions. 

11. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu une motion N° 207, de MM. André Roch, 
Pierre Widemann et Mme Béatrice Junod (V) : priorité à nos concitoyens pour 
l'attribution d'appartements à loyers subventionnés. 

12. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu une interpellation N° 738, de M. Albert 
Chauffât (DC) : lettre ouverte adressée au Conseil municipal de la Ville de 
Genève par l'Union des agents municipaux de la Ville de Genève le 27 juin 
1988. 

13. Questions. 
écrites : 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

- N° 1092, de M. Pierre-Charles George (R) : récupération dans la Haute-
Ville? 

- N° 1093, de M. Jean-Christophe Matt (V): une heureuse décision de 
Mme Burnand; 

- N° 1094, de M. Michel Meylan (T) : pose d'un feu pour les piétons à la rue 
de la Croix-Rouge. 

Le président. Comme il n'y a pas de question orale, bonne nuit, Mesda
mes, Messieurs, à demain à 17 h. 

Séance levée à 22 h 25. 
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