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146e ANNÉE 2341 N° 24 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-septième séance 

Mercredi 14 décembre 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. Claude Haegi et André Hediger, conseil
lers administratifs, MM. Roger Beck, Michel Clerc, Bertrand de Week, Giorgio 
Fossati, Jean Guinand, David Hiler, Daniel Rinaldi, Mme Madeleine Rossi et 
M. Alexandre Wisard. 

Assistent à la séance: MM. Guy-Olivier Segond, maire, René Emmeneg-
ger, vice-président, Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. 

CONVOCATION 

Par lettre du 1er décembre 1988, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 13 décembre et mercredi 14 décembre 1988, 
à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Le 5 décembre, le Conseil administratif a 
adressé la lettre suivante à Me Robert Cramer, avocat au Barreau de Genève, 
concernant le surgénérateur de Creys-Malville et les procédures en France 
contre EDF et la société NERSA. 

Lecture de la lettre : 

Concerne: Surgénérateur de Creys-Malville, procédures en France contre 
EDF et la société NERSA 

Maître, 

Au cours de sa séance du 30 novembre 1988, le Conseil municipal a décidé, 
par 44 voix contre 17 et 9 abstentions, que la Ville de Genève devait se joindre 
aux procédures engagées contre la remise en service de la centrale de Creys-
Malville. 

En application de cette décision, nous vous chargeons donc de défendre les 
intérêts de la Ville de Genève dans les procédures engagées soit : 

a) constat d'urgence visant à faire établir que les conditions de sécurité posées 
au moment de l'arrêt de la centrale - et qui devaient être réalisées avant le 
redémarrage du réacteur - ne sont pas observées ; 

b) requête en expertise visant à faire désigner un ou plusieurs experts - si 
possible, une commission d'experts internationaux - dont la mission serait 
d'indiquer aux tribunaux les dangers que fait courir le surgénérateur aux 
populations voisines ; 

c) recours contre une éventuelle décision permettant le redémarrage du sur
générateur, ce recours devant être accompagné d'une requête visant à ob
tenir que l'effet suspensif lui soit accordé. 

Nous avons pris note que ces procédures sont ou seront engagées en pre
mière instance devant le Tribunal administratif de Grenoble et que, dans ce 
cadre, vous serez assisté par Maîtres Christian Huglo et Corinne Lepage, avo
cats au Barreau de Paris, 30, rue de Boétie, 75008 Paris. 
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En vous remerciant de défendre les intérêts de la Ville de Genève dans cet 
affaire, nous vous prions d'agréer. Maître, l'assurance de notre considération 
distinguée. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le maire : 
Jean-Pierre Guillermei Guy-Olivier Segond 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Une deuxième lettre a été adressée par le 
Conseil administratif, le 14 décembre à Me Cramer. 

Lecture de la lettre: 

Concerne: Surgénérateur de Creys-Malville, procédures en France contre 
EDF et la société NERSA 

Maître, 

Nous nous référons à notre lettre du 5 décembre 1988, par laquelle nous 
vous avons confié la tâche de défendre les intérêts de la Ville de Genève dans 
les procédures qui sont ou seront engagées devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, concernant le redémarrage du surgénérateur de Creys-Malville. 

Nous vous informons que nous avons chargé M. Jean-André Erhardt, 
secrétaire-juriste du Conseil administratif, de traiter ce dossier au niveau de la 
Ville de Genève. 

M. Erhardt assurera ainsi les liaisons entre le Conseil administratif et vous-
même, et s'en référera à notre Conseil dans toute la mesure utile. 

Il représentera le Conseil administratif de la Ville de Genève lors des 
audiences et séances ordonnées par le Tribunal, dans le cadre des procédures 
mentionnées dans notre courrier précité. 

M. Erhardt représentera en particulier la Ville de Genève lors de la séance 
qui se tiendra sur le site même de Creys-Malville le samedi 17 décembre 1988 à 
10 heures, conformément à l'ordonnance N° 36647 du Tribunal administratif 
de Grenoble du 30 novembre 1988. 

j 

i 
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En vous remerciant de l'attention que vous porterez à ces lignes, nous vous 
prions d'agréer. Maître, l'assurance de notre considération distinguée. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général adjoint : Le maire : 
Guy Reber Guy-Olivier Segond 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. A l'issue de cette séance, les chefs de groupe sont priés de 
rejoindre le bureau, ainsi que les membres du Conseil administratif présents, à 
la salle Nicolas-Bogueret, pour une brève séance. 

Il y a un mois, des propos extrêmement offensants ont été exprimés dans 
cette salle. Hier, la tenue du vocabulaire a été déplorable et inadmissible dans 
l'expression de certaines interventions, je tiens à vous dire qu'on ne peut plus 
continuer à jouer ce genre de comédie. Il y a un mois, à la suite des propos 
graves qui ont été prononcés, j'ai demandé un avis de droit, afin de savoir 
véritablement la responsabilité qui est la vôtre, lorsque vous vous permettez de 
prononcer des paroles qui dépassent l'admissible. 

Voici l'avis de droit qui m'a été remis: 

«Rappel de la question: 

Les conseillers municipaux jouissent-ils en ce qui concerne les infractions 
commises lors des séances du Conseil municipal d'une immunité parle
mentaire ? 

Réponse : 

Le règlement du Conseil municipal prévoit à son article 90 que toute ex
pression ou tout geste outrageants doivent être considérés comme violation 
d'ordre. 

Cet article donne la compétence au président du Conseil municipal de 
rappeler à l'ordre le député fautif et en cas de récidive de lui infliger un blâme 
voire de lui retirer la parole. » J'ajoute à cela que dans l'article 90, il y a par 
ailleurs le fait que le président peut décider la clôture de la séance. C'est ce que 
je ferai si vous vous permettez de recommencer ce cinéma d'hier. 

Le président peut alors si le désordre continue exclure le perturbateur et 
suspendre la séance. Cependant cet article institue cette compétence unique-
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ment dans le but de maintenir l'ordre durant les séances du Conseil municipal 
et ne préjuge pas des conséquences de tel ou tel acte. 

L'article 366 al. 2 CPS prévoit pour les cantons la possibilité d'édicter des 
dispositions subordonnant la poursuite pénale à l'autorisation préalable d'une 
autorité non judiciaire et attribuant le pouvoir de juger à une autorité spéciale, 
en ce qui concerne les crimes ou les délits commis dans l'exercice de leurs 
fonctions par les membres des autorités supérieures, executives ou judiciaires. 

Le Grand Conseil a fait usage de cette possibilité à l'article 69 de son 
règlement qui stipule que les députés ne peuvent être traduits devant les tribu
naux à raison des paroles qu'ils prononcent ou des écrits qu'ils produisent 
devant le Grand Conseil ou l'une de ses commissions. 

Cette immunité peut cependant être levée en cas d'atteinte grave à l'hon
neur d'autrui par une décision du Grand Conseil. 

Pour le Conseil municipal rien de tel n'est prévu. Et (nous laissons de côté 
la question de savoir comment il faudrait prévoir une telle immunité, le texte 
de 366 CPS étant peu explicite à ce sujet...) il faut en déduire, à contrario, que 
les conseillers municipaux ne bénéficient à cet égard d'aucune immunité, et 
sont de ce fait, comme tout un chacun soumis au droit commun. 

A bon entendeur, salut ! 

M. Gilbert Mouron (R). Compte tenu de la présence peu^ëtpffée hier du 
Conseil administratif et de la chance que nous avons aujourd'hui d'avoir M. le 
maire qui préside aux débats du Conseil administratif, auriez-vous la gentil
lesse, Monsieur le président, de répéter la décision du bureau du Conseil 
municipal concernant les deux points que nous avons traités hier en début de 
séance, sur les propositions que j'ai faites, à savoir: la liste que Mme Burnand 
nous a lue concernant les travaux en cours, ainsi que l'encageage du Palais 
Wilson, pour lequel vous avez très fermement signalé qu'il ne s'agissait que 
d'informations et qu'en aucun cas, le Conseil administratif pouvait se permet
tre d'avoir les mains libres pour ce genre de dépenses? Je pense que M. le 
maire, qui sera notre porte-parole auprès du Conseil administratif, sera garant 
qu'aucune dépense ne doit se faire dans ce sens, puisque le Conseil municipal, 
par ces informations ne donnait aucun droit d'autoriser ces travaux ou ces 
dépenses. J'aimerais que vous le confirmiez. 

Le président. Je crois avoir été net et je confirme. Hier, les objets présen
tés par Mme la conseillère administrative Burnand ne représentaient pas du 
tout un caractère exceptionnel ou ponctuel. La liste était suffisamment impor
tante pour qu'elle ne puisse paraître comme un événement tout à fait excep-
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tionnel, du genre du droit de préemption que nous aurons à traiter prochaine
ment. A cet égard, j'ai bien indiqué que le bureau prenait simplement note de 
ce qui avait été dit, à simple titre -d'information, et qu'en aucun cas, ou toute 
autre forme d'interprétation ne pouvait être faite, c'est-à-dire qu'aucune dé
pense ne pouvait être faite, avec l'excuse que ce Conseil municipal aurait été 
informé, et aurait peut-être acquiescé, ce qui n'est pas le cas. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Le Conseil administratif a débattu de cette 
question au cours de sa séance de lundi. C'est en toute connaissance de cause, 
qu'il a prié Mme Burnand de vous informer des dispositions qu'il entendait 
prendre. 

Je ne reviens pas sur la liste dont Mme Burnand vous a donné connaissance. 
Le point le plus important et le plus spectaculaire est le bâtiment du Palais 
Wilson. 

Le Palais Wilson devrait à la veille de l'hiver, si nous sommes de bons 
gestionnaires, être recouvert de façon à ce que les intempéries ne provoquent 
pas une dégradation plus avancée du bâtiment. Il devrait, pour cela, être mis 
au bénéfice d'une autorisation de construire l'échafaudage, délivrée en bonne 
et due forme par le Département des travaux. L'intention du Conseil adminis
tratif était de vous en prévenir, afin que vous ne soyez pas surpris de voir cette 
protection du Palais Wilson. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'ai donné, hier, lec
ture d'une liste qui concernait la poursuite d'études qui sont actuellement 
menées dans le cadre de nos services, et qui concernent une série de bâtiments 
publics, pour lesquels nous ne pouvons pas stopper les études étant donné le 
degré d'urgence de certains d'entre eux. Il est évident, que j'ai donné lecture 
de cette liste d'objets sur lesquels et pour lesquels nous souhaiterions continuer 
les études, par simple courtoisie à l'égard de ce Conseil municipal. La commis
sion des finances sera nantie, en bonne et due forme, de cette liste. Je l'ai fait 
uniquement à titre d'information à l'ensemble du Conseil municipal. 

Quant au Palais Wilson, il s'agit d'un autre objet qui a été communiqué 
directement en séance de la commission des finances. 

Le président. Je tiens encore à rappeler qu'hier, j'ai dit que si une proposi
tion structurée se devait d'être faite à ce Conseil municipal, il s'agissait de la 
faire au plus vite, pour la séance du 17 janvier. 

Monsieur Mouron, voulez-vous ajouter quelque chose? 



SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 1988 (après-midi) 2347 
Proposition : plan localisé de quartier de Sécheron 

M. Gilbert Mouron (R). Pour reprendre les propos et souligner à M. le 
maire qu'à la suite de cette lettre, et je ne veux pas être plus long, nous 
entendions signaler au Conseil administratif que nous n'autorisions pas le fait 
de nous informer qu'il y avait un encageage du Palais Wilson. 

Je voudrais que M. le maire soit notre porte-parole auprès du Conseil 
administratif pour dire que nous n'autorisons pas cette façon de faire, qu'il ne 
s'agissait pas d'un cas exceptionnel, et que nous attendons une proposition 
pour l'autoriser. Voilà ce que je voulais souligner dans ces deux séances. 

Malgré la lettre qui nous met devant un fait accompli, je voudrais relever 
que le Conseil municipal, à l'heure actuelle, n'autorise pas cette dépense de 
600000 francs. 

3. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Départe
ment des travaux publics, en vue de l'adoption du plan localisé 
de quartier N° 27965 B-221 situé à l'angle de l'avenue de 
France et de l'avenue Blanc, dans le quartier de Sécheron 
(N° 149). 

A l'appui du plan mentionné ci-dessus, le Département des travaux publics 
nous a transmis les explications suivantes: 

«Le projet de plan localisé de quartier N° 27965 B-221, situé à l'angle de 
l'avenue de France et de l'avenue Blanc, est régi par les normes de la zone de 
construction 3. 

Les trois parcelles concernées par ce projet constituent une surface de 
terrain de près de 2 hectares, dont le 45 % appartient à l'Etat de Genève et le 
solde à la société anonyme BBC-Sécheron. 

La parcelle de l'Etat N° 2213, disposée le long des voies de chemin de fer, 
est aujourd'hui aménagée en terrains de sport pour les élèves du cycle d'orien
tation de Sécheron, alors que les deux autres parcelles sont utilisées en aire de 
stationnement. L'ensemble du périmètre ne comprend qu'une maison de maî
tre construite dans les années 1760-1780 par la famille Cramer. Ce bâtiment, 
qui a valeur d'inscription à l'inventaire voire de classement, abrite notamment 
la cafétéria de la Société BBC-Sécheron. 

Le présent projet de plan localisé de quartier s'inscrit dans le contexte 
actuel de Genève, où la pénurie de logements est aiguë. Il cherche à promou
voir la réalisation d'un nouvel ensemble résidentiel dans un quartier bien des-
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servi par les transports en commun et encadré par de nombreux équipements, 
tels que commerces, écoles, parc. 

Les caractéristiques du projet sont les suivantes : 

- L'ensemble du périmètre permet la réalisation d'environ 230 logements de 
4 pièces. 

- L'indice d'utilisation du sol du périmètre, étudié par analogie aux îlots 
voisins du quartier, est fixé à 1,35. 

- Les gabarits de sept étages sur rez-de-chaussée s'apparentent également 
aux bâtiments de l'avenue Blanc, qui comportent un gabarit de huit étages 
sur rez-de-chaussée, dont les deux derniers niveaux observent un retrait 
progressif: le septième étage ne peut être considéré au sens d'un attique 
selon les normes actuelles, puisque les cages d'escalier sont disposées en 
façade. 
Par ailleurs, l'application de l'article 92 alinéa 4 de la loi sur les construc
tions et installations diverses, autorisant des vides d'étage de deux mètres 
quarante en zone de construction 3, permet à la construction projetée de 
rester dans le gabarit légal. 

- La conception générale du projet repose sur les principes d'urbanisation de 
l'îlot ouvert, organisé autour d'un parc de 6000 m2. Il est à l'image de 
l'ensemble résidentiel de Château-Banquet, qui est représentatif du quar
tier de Sécheron situé entre un parc et la ville. 

- Les surfaces de plancher destinées aux activités administratives et commer
ciales sont prévues respectivement dans la tête du bâtiment N° 1, orientée 
sur l'avenue de France, et aux rez-de-chaussée du bâtiment N° 3. La villa 
existante est maintenue avec son allée en direction du lac et elle pourra 
servir à des activités commerciales et administratives, vu sa proximité de 
l'avenue de France dont le trafic automobile est intense. 

- Les actuels terrains de sport seront réorganisés à proximité immédiate du 
Cycle d'orientation de Sécheron sur une surface de terrain de près de 
3500 m2. 

- L'arborisation actuelle très importante a fait l'objet d'une attention parti
culière lors de l'implantation des bâtiments. Les groupes et allées d'arbres 
ainsi que les essences isolées dignes d'intérêt sont préservés et contribuent 
à renforcer l'image du parc qui doit être sauvegardé malgré le projet 
d'urbanisation. 

- Les accès en voiture au quartier sont prévus par l'avenue Blanc. Deux 
rampes d'accès aux garages souterrains distincts ont été prévues de ma
nière à garantir à chaque propriétaire une réalisation indépendante de ses 
bâtiments. Les places de stationnement sont réparties selon un taux maxi
mum de 1,3 place par logement et 1 place pour 100 m2 d'activités. Les 
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places visiteurs, toutes disposées en surface, répondent à un taux maxi
mum de 1 place pour 8 logements et 1 place pour 100 m2 d'activités.» 

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

Le Conseil administratif, qui a eu l'occasion au cours de la procédure 
d'élaboration du projet de faire valoir ses remarques tant par rapport à l'im
plantation des bâtiments, à l'accès et au stationnement des véhicules, qu'à la 
préservation du parc avec son arborisation, est favorable à l'adoption de ce 
projet d'aménagement et n'a rien à ajouter à l'explication du Département des 
travaux publics. 

En conséquence, il vous invite. Mesdames et Messieurs les conseillers à 
approuver le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la demande du Département des travaux publics, sur proposition du 
Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique.- De donner un préavis favorable au plan localisé de quar
tier N° 27965 B-221, situé à l'angle de l'avenue de France et de l'avenue Blanc, 
dans le quartier de Sécheron. 

Annexe: un plan localisé de quartier. 
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M. Guy-Olivier Segond, maire. Vous savez que dans le quartier de Séche
ron, plusieurs projets ont vu le jour. Ils ont suscité un certain nombre de 
discussions entre le Conseil d'Etat et le Conseil administratif, entre le Conseil 
d'Etat et l'entreprise BBC-Sécheron et entre le Conseil d'Etat et les promo
teurs. Pour l'essentiel, il s'agit de deux grands projets d'urbanisation. L'un se 
situe sur la droite de l'avenue de France, lorsque l'on se dirige vers le Palais 
des Nations. L'autre projet se situe sur la gauche de l'avenue de France, lors
que l'on se dirige vers le Palais des Nations. 

Le projet dont on a beaucoup débattu dans la presse ces derniers mois, 
relatif au déclassement des terrains industriels, total ou partiel, est le projet qui 
se situe sur la droite de l'avenue de France lorsque l'on monte vers la place des 
Nations. Le projet qui vous est soumis dans la proposition N° 149, est un projet 
dont l'élaboration est plus ancienne, qui a suivi toute la procédure tradition
nelle: c'est la raison pour laquelle, à la demande du Département des travaux 
publics, nous devons vous soumettre ce plan localisé de quartier. 

Ces parcelles représentent près de deux hectares, dont la propriété est 
répartie, à raison de 45 %, à l'Etat de Genève, et, à raison de 55 %, à la société 
anonyme BBC-Sécheron. Les parcelles visées par ce plan localisé de quartier 
sont des parcelles situées en zone de construction 3 : il s'agit donc de terrain à 
bâtir. Le but principal est d'urbaniser cette parcelle en maintenant la maison 
de maître du XVIIIe siècle de la famille Cramer, qui est inscrite à l'inventaire 
et qui abrite la cafétéria de la société BBC-Sécheron. 

Le projet propose un nouvel ensemble résidentiel comprenant 230 loge
ments de quatre pièces, avec un indice d'utilisation du sol de 1,35 et des 
gabarits de sept étages sur rez-de-chaussée, s'apparentant aux immeubles voi
sins de l'avenue Blanc. La conception générale du projet, dont vous avez le 
plan en pages 4 et 5 de la proposition, repose sur le principe d'urbanisation dit 
de l'îlot ouvert, organisé autour d'un parc d'environ 6000 m2, qui est à l'image 
de l'ensemble résidentiel de Château-Banquet. 

Vous avez peut-être appris que, lorsque ce plan a été mis à l'enquête 
publique, il a suscité une réaction de BBC-Sécheron, qui est propriétaire de 
55% des parcelles. Vous aurez l'occasion d'en discuter en commission en en
tendant les divers intéressés. 

Je vous demande, au nom du Conseil administratif, de bien vouloir entrer 
en matière et de renvoyer ce projet à la commission de l'aménagement. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et 
son renvoi à la commission de l'aménagement est accepté à la majorité des voix (une opposition et 
deux abstentions). 
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4. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM". Jean-
Jacques Monney et Gérald Burri, acceptée par le Conseil muni
cipal le 28 janvier 1986, intitulée: amélioration de l'entretien 
des immeubles publics1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant : 

- les travaux d'entretien toujours plus importants que doivent subir les im
meubles publics de la Ville tels que la Maison des jeunes, le Palais Eynard, 
le Grand Théâtre, La Comédie, le Palais Wilson, etc. ; 

- qu'une politique d'entretien régulière de notre patrimoine pourrait limiter 
quelque peu le volume de crédits extraordinaires trop importants pour la 
remise en état d'immeubles publics qui se délabrent ; 

- qu'il est moins onéreux à terme d'entretenir régulièrement les immeubles 
publics de la Ville, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à réexaminer sa politi
que d'entretien des bâtiments publics et à prévoir au budget ordinaire dès 1987 
des crédits d'entretien en rapport avec les besoins de préservation des immeu
bles publics. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La politique budgétaire actuelle ne permet pas une dotation importante 
des crédits ordinaires en matière d'entretien des bâtiments publics. Seuls les 
travaux urgents et de peu d'importance sont prélevés sur le budget ordinaire. 

Le Conseil administratif est conscient du problème soulevé par les motion-
naires ; il a d'ailleurs déposé récemment devant le Conseil municipal un pre
mier programme de rénovation des bâtiments publics. 

C'est ainsi que, dorénavant, les travaux d'entretien plus considérables qu'il 
conviendra d'exécuter afin de préserver l'état des édifices publics, feront l'ob
jet d'une proposition du Conseil administratif au Conseil municipal en vue de 
l'ouverture de crédits extraordinaires. La proposition énumérera de façon dé
taillée le type de travaux à faire et le bâtiment public concerné. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général adjoint : La conseillère administrative déléguée : 
Guy Reber Jacqueline Burnand 

Le 17 novembre 1988. 

1 «Mémorial 143e année»: Développée, 2095 
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M. Jean-Jacques Monney (R). Le Conseil administratif, dans son premier 
alinéa, évoque que la politique budgétaire actuelle ne permet pas de dotation 
importante aux crédits ordinaires pour l'entretien des bâtiments publics. J'en 
prends acte. Je crois que c'est un des débats que nous avons eus ces derniers 
temps, tant à la commission des travaux qu'à la commission des finances, pour 
constater que l'entretien de nos bâtiments, que ce soit le Grand Théâtre, on l'a 
vu avec la mécanique de scène, le Palais Wilson ou d'autres bâtiments presti
gieux, comme nos musées, souffrent considérablement de détériorations sou
vent par manque d'entretien. 

Un de nos collègues, M. Extermann, faisait observer, très justement, lors 
du débat sur la mécanique de scène de l'Opéra, que le Conseil administratif 
pouvait peut-être modifier cette situation. 

Il s'agit de savoir si nous sommes satisfaits ou non de la réponse du Conseil 
administratif. Je dirais que j'avais espéré que cette réponse aille un peu plus 
loin. Ma suggestion va dans le sens que je demande au Conseil administratif 
d'étudier la possibilité de créer un poste de réserve au budget ordinaire qui 
permette des travaux d'entretien plus systématiques. Je sais qu'une réflexion, 
est conduite dans les commissions: certainement qu'une nouvelle motion vien
dra devant ce Conseil municipal. Je crois que cet objet est trop important pour 
qu'on le laisse passer et j'insiste pour que le Conseil administratif étudie, dès 
maintenant, la possibilité, reste à savoir sous quelle proportion, de créer un 
poste, au budget ordinaire, qui permette d'entretenir nos immeubles de façon 
plus régulière et systématique, avec des crédits importants. 

5. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Jean-
Christophe Matt et Pierre Reichenbach, acceptée par le Con
seil municipal le 8 octobre 1986, concernant les panneaux de 
publicité et d'information sur les ponts et les quais de la Ville 
de Genève1. 

TEXTE DE LA MOTION 

«Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de déposer un projet 
d'arrêté visant à l'interdiction de l'installation de panneaux publicitaires ou 
d'information quels qu'ils soient sur les ponts et les quais de la rade et longeant 
les cours d'eau de la Ville de Genève. 

«Toutefois, eu égard au droit du Canton, l'installation de panneaux de 
dimensions appropriées serait autorisée pour les nécessités publiques, telles 

1 «Mémorial 144e année»: Développée, 1458. 
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que Transports genevois, dénomination de lieu, signalisation fluviale ou rou
tière, et autre de sécurité.» 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif est conscient que les panneaux trapèze de publi
cité sur les ponts et les quais peuvent entraîner certains abus, mais il estime 
que leur suppression n'est pas favorable au devoir d'information qu'il se doit 
de faire pour les différentes manifestations telles qu'expositions culturelles, 
commerciales et économiques (Salon de l'automobile, Technobank, Télécom, 
Arts ménagers. Fêtes de Genève, etc.). 

Le Conseil administratif a cependant le devoir de veiller au bon ordre et 
d'éviter les abus ; il entend limiter le nombre de ces panneaux par un meilleur 
contrôle effectué lors de la délivrance des autorisations. La durée de ces pan
neaux est déterminée en fonction de la manifestation envisagée et doivent être 
enlevés immédiatement après. 

De plus, il est prévu un plan de répartition des supports. Le modèle d'un 
nouveau panneau est actuellement à l'étude. Celui-ci sera plus petit, mais il 
devra conserver le même impact d'information recherché auprès du public. 

Quant à la pose des signalisations fluviales et routières ainsi que des indica
tions géographiques, celles-ci relèvent du Département de justice et police. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général adjoint : La conseillère administrative déléguée : 
Guy Reber Jacqueline Burnand 

Le 17 novembre 1988. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je crois que la réponse qui nous est faite est un 
peu légère. Nous avons évoqué dans notre motion certains problèmes d'affi
chage sauvage qui se passent en ville. Nous ne mettions pas particulièrement 
en cause les panneaux du Salon de l'auto, mais bien plus particulièrement ce 
qui se passe sur le pont de l'Ile, qui maintenant passe du provisoire au définitif. 

Nous dire que l'on étudie des panneaux, je veux bien, mais le temps passe 
et je vois que rien de mieux ne s'est fait depuis le dépôt et l'acceptation de 
notre motion. 

C'est pour cette raison qu'au mois de janvier 1989 nous reviendrons, avec 
M. Matt, avec une proposition encore plus musclée. Merci. 
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Motion : restaurants scolaires 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je m'étonne de la légèreté de cette réponse, 
parce que le Conseil municipal nous a suivis. 

Il y a eu d'abord le temps qu'on a mis à nous répondre, un temps extrême
ment long et qui nous a paru, en tout cas à M. Reichenbach et à moi, suspect, 
surtout lorsque nous avons constaté que l'affichage sur le pont de la Machine, 
qui était un affichage de chiffons, s'est tout à coup transformé en affichage en 
dur et bien fixé à ce pont. 

Il y a tout de même, de la part du Conseil administratif, une attitude un 
peu légère quand on pense que justement le Conseil municipal avait voté une 
motion, et une motion qui, justement, tendait à nous amener à ôter des cours 
d'eau la publicité. 

Il ne faut pas que la publicité s'introduise partout, et ainsi que l'a dit 
M. Reichenbach, nous poursuivrons en janvier ce combat pour la protection 
des rivages de Genève. 

6. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Paul Dun-
ner, acceptée par le Conseil municipal le 7 octobre 1987, intitu
lée: restaurants scolaires (M 124)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant que : 

- la Ville de Genève subventionne les restaurants scolaires; 

- les parents ont besoin de structures parascolaires ayant un calendrier iden
tique à celui de l'école, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
des comités des restaurants scolaires pour que ceux-ci soient ouverts dès le jour 
de la rentrée et jusqu'aux promotions. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Une intervention auprès des différents comités des restaurants et cuisines 
scolaires de la Ville de Genève a permis de régler cette question. 

En effet, ceux-ci ont pris l'engagement, bien que cela pose quelques pro
blèmes avec le personnel bénévole, d'ouvrir leur restaurant ou cuisine scolaire 
dès le premier jour de l'école. 

«Mémorial 145e année»: Développée, 1162 
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Cet engagement a été respecté pour la totalité des associations concernées 
lors de la rentrée 1988/89. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général adjoint 
Guy Reber 

Le 17 novembre 1988. 

M. Paul Dunner (DC). J'aimerais remercier le Conseil administratif 
d'avoir pu obtenir cette ouverture des restaurants scolaires dès le premier jour 
d'école. Les parents de la ville sont reconnaissants. 

Ensuite, je voudrais aviser ce Conseil municipal, par votre intermédiaire, 
Monsieur le président, que nous aurons encore à débattre du problème des 
activités parascolaires au cours de ces prochains mois. Les activités parasco
laires poseront encore bien des problèmes à la Ville de Genève puisque, je 
crois que certains le savent déjà, on peut compter cinq cents enfants supplé
mentaires inscrits cette année, à midi ou à 16 h. Cinq cents enfants en plus sur 
sept mille, c'est quasiment le 10%, nous en reparlerons donc certainement. 

7. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. An
dré Roch, développée le 14 septembre 1988, intitulée: piste 
cyclable à l'avenue d'Aïre (I 733) V 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il n'y a malheureusement pas grand-chose à faire pour éviter que les cy
clistes contournent les seuils en roulant sur la promenade. 

Placer des barrières de part et d'autre des seuils serait inutile, voire pire, 
car les cyclistes quitteraient la piste plus tôt, pour la rejoindre plus loin, après 
la barrière. 

Mettre des barrières tout le long de la piste aurait le même inconvénient, 
car il faudrait les interrompre au droit de chaque accès aux propriétés, ce qui 
permettrait aussi aux cyclistes de sortir sur la promenade. 

Le maire : 
Guy-Olivier Segond 

Développée, 1432 
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Il n'y a qu'une solution : l'intervention des gardes municipaux qui, nous l'a 
affirmé M. Curtet, sous-chef de la police municipale, verbalisent déjà 
régulièrement. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général adjoint : La conseillère administrative déléguée : 
Guy Reber Jacqueline Burnand 

Le 17 novembre 1988. 

M. André Roch (V). Si j'ai posé cette question au Conseil administratif, 
c'est que j'avais de très bonnes raisons de le faire. Les jeunes qui circulent sur 
cette piste cyclable, afin d'éviter ce seuil de ralentissement, roulent avec leur 
vélo sur l'allée fréquentée par des mères de famille, des personnes à la retraite, 
tout un chacun, des piétons. 

A tout bout de champ, on nous parle de sécurité quand on veut mettre des 
entraves à la circulation dans certaines rues. Dans celle-ci, on part dans de 
grandes explications: placer des barrières. Pourquoi pas des sémaphores, des 
glissières, des toboggans? Ce ne sont pas des barrières qu'il faut. Madame 
Burnand, c'est simplement agrandir le seuil sur le passage des piétons, ce qui 
ne gênera pas du tout les piétons qui marcheront sur l'allée. Par contre, cela 
sera dissuasif pour les cyclistes. 

Je sais que cette piste cyclable a été contestée au sein de l'association de 
notre quartier, parce que très coûteuse et mal ficelée. On en revient toujours à 
ces questions de vouloir faire du splendide, du superbe, du magnifique, du 
prestige et là, deux simples lignes blanches continues pour déliminer la part 
réservée aux cyclistes sur l'avenue d'Aire auraient été suffisantes. Cela aurait 
permis des pistes, une de chaque côté de l'allée, donc pas comme celle-ci où les 
deux files circulent sur la même allée. 

Cette piste cyclable est mal conçue, coûteuse et dangereuse. Des barrières, 
il n'est pas question d'en mettre. Chaque fois que Ton met une barrière, que ce 
soit à la place du Bourg-de-Four ou ailleurs, elle nous coûte très cher. Un peu 
de terre, un peu de bitume et on refait la même bosse qu'on a faite sur la piste 
cyclable sur l'avenue d'aire. Les poussettes peuvent passer par dessus, les 
piétons peuvent l'enjamber et elle sera dissuasive pour les cyclistes. Ce qui 
m'étonne, c'est que vous n'y ayez pas pensé. On voit toujours le compliqué 
alors que le simple est là, il faut simplement réfléchir un peu. La piste cyclable 
est dangereuse, dans le sens que quand vous venez du chemin du Furet - bien 
sûr cela fait rire Mme Burnand - vous êtes obligé, il y a pas de signaux, il n'y a 
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rien, de vous mettre au centre de la chaussée et d'attendre qu'il y ait un trou 
entre deux véhicules pour vous engager sur cette piste cyclable. 

Si on avait tracé les raies blanches que je préconise ou construit un petit 
trottoir à côté du trottoir existant, cela aurait coûté nettement moins cher et les 
cyclistes auraient pu profiter des feux pour rester sur leur piste ; non, là, on a 
vu le grand luxe. 

Cette réponse ne me satisfait pas, et je reviendrai à la charge pour qu'on 
modifie ce seuil en face de l'école. 

8. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. Pierre 
Reichenbach, développée le 23 janvier 1985, intitulée: incon
fort et danger d'accident à cause des revêtements mal pavés 
des zones piétonnes1. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Actuellement et conformément aux exigences des commissions spéciali
sées, en particulier de celle des monuments, de la nature et des sites, les 
Services de la division de la voirie ne posent des pavés que dans les zones 
piétonnes situées dans des quartiers historiques et protégés. 

Ces services se conforment aux directives de l'Union des professionnels de 
la route. Ils veillent particulièrement à la qualité et à la pose des pavés. 

Les pavés choisis sont de première qualité. Ils sont ensuite posés sur un 
mortier de béton et le remplissage des joints se fait de la même manière. Cette 
technique permet d'éviter aux pavés de bouger et de se desceller. 

Toutefois, dans les zones historiques généralement pavées, il est difficile de 
concilier confort maximum des piétons et esthétique... hélas! 

Si les conditions locales le permettent, le choix du revêtement se fera 
autrement qu'en pavage. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général adjoint : La conseillère administrative déléguée : 
Guy Reber ' Jacqueline Burnand 

Le 17 novembre 1988. 

1 «Mémorial 142e année»: Développée, 2241. 
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Interpellation: nuisance des chantiers 

9. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. Jean-
Jacques Monney, développée le 8 octobre 1986, intitulée : Ge
nève, ville sinistrée par ses chantiers; conséquences pour la 
population et l'économie locale1. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les difficultés de circulation sur le territoire de la Ville de Genève ne 
proviennent pas uniquement des chantiers qui sont exécutés sur le domaine 
public, mais du nombre sans cesse croissant des véhicules circulant à Genève. 

En effet, un nombre important d'artères supportent un trafic de plus de 
40000 passages par jour et il est bien clair qu'un accident ou une ouverture de 
fouille perturbent la circulation. 

En 1980, des mesures propres à réduire les inconvénients résultant de 
l'occupation des voies publiques par des chantiers en zone urbaine ont été 
adoptées par l'Etat, la Ville de Genève, les Services industriels, les Transports 
publics et la Direction d'arrondissement des télécommunications. 

Ces dispositions s'appliquent aux artères à forte densité commerciale ou de 
trafic; elles règlent également le nombre de chantiers dans un périmètre 
donné, ainsi que les conditions de circulation et de programmation. 

La comparaison des chantiers exécutés pour l'autoroute de contourne-
ment, ainsi que pour la zone sud de l'hôpital n'est pas possible. 

En effet, le chantier de l'autoroute s'exécute dans des zones non habitées 
et en dehors de toute circulation; les accès se font par de nouvelles routes. 

Les travaux de la zone sud de l'hôpital s'exécutent sur une parcelle privée ; 
les riverains sont uniquement gênés par l'entrée et la sortie des véhicules sur le 
chantier. Par contre, les malades de l'hôpital sont indisposés par le bruit des 
différentes machines à cet endroit. 

En ce qui concerne la fouille ouverte entre la route des Acacias et ia rue 
des Epinettes, elle a débuté le 6 janvier 1986 et a été interrompue, pour cause 
de litige entre les propriétaires de l'immeuble et l'entreprise ; ce dernier a dû 
être réglé par le tribunal et la fouille est maintenant refermée. 

En conclusion, le Conseil administratif souligne que, contrairement à ce 
que pense l'interpellateur, les chantiers sont planifiés et coordonnés avec les 
autres administrations. Plusieurs fonctionnaires de la division de la Voirie assu-

« Mémorial 144e année»: Développée, 1456-
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ment actuellement une mission de coordinateur. Ils surveillent l'exécution des 
chantiers de la Ville de Genève, fixent leur durée et veillent au respect des 
délais. 

La volonté actuelle de ne pas engager de nouveau personnel ne nous per
mettra pas de répondre au vœu de l'interpellateur. 

Cependant, pour l'exécution de chantiers particulièrement complexes, il 
pourra alors être envisagé la présence d'un coordinateur comme cela a été le 
cas dans les Rues-Basses. Ce poste sera alors expressément mentionné dans la 
demande de crédit d'investissement. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général adjoint : La conseillère administrative déléguée : 
Guy Reber Jacqueline Burnand 

Le 17 novembre 1988. 

10. Réponse du Département de justice et police à la résolution 
de M M . Willy Trepp, Aldo Rigotti, Albert Chauffât, Pierre Rei-
chenbach et Roger Beck, acceptée par le Conseil municipal le 
23 avril 1986, intitulée: alcool au café Papon1. 

TEXTE DE LA RÉSOLUTION 

Considérant : 

- le mécontentement de la population et des touristes qui visitent la Vieille-
Ville ; 

- le manque à gagner du tenancier actuel ; 

- l'égalité de traitement qui devrait exister entre les différents établissements 
se trouvant autour de l'Hôtel de Ville ; 

- l'utilité et la nécessité d'animation de cet établissement pour qu'il ne soit 
pas déficitaire, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre contact avec 
le Département de justice et police afin qu'une patente d'alcool soit délivrée au 
café Papon dans les meilleurs délais. 

1 «Mémorial 143e année»: Développée, 2854. 
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RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICÉ 

Depuis lors, le Grand Conseil a voté, le 17 décembre 1987, la loi sur la 
restauration, le débit de boissons et l'hébergement et le règlement d'exécution 
de la loi a été approuvé par le Conseil d'Etat le 31 août 1988. 

Si cette nouvelle législation maintient le principe de la clause de besoin -
et, par là même empêche l'autorité administrative de délivrer une licence d'al
cool en faveur du café Papon, dès lors que le secteur dans lequel il se trouve est 
saturé - elle permet désormais au Département de justice et police de délivrer, 
dans les zones urbaines et suburbaines dans lesquelles le nombre d'emplois est 
supérieur à la moyenne de la ville, des demi-licences aux cafés-restaurants à la 
condition qu'ils assurent un service de restauration chaude. Ces demi-licences 
permettent le service de boissons fermentées de 11 h 30 à 14 h et de 18 h 30 à 
21 h 30 (article 43 de la loi). 

Bien que le nouveau droit n'entre en vigueur que le 1er janvier 1989, le 
Département de justice et police instruit d'ores et déjà les dossiers afin d'être 
en mesure de délivrer, avant la fin de l'année 1988, des accords de principe aux 
personnes répondant aux conditions requises par la loi. 

Dans la mesure où le café Papon est précisément situé dans un secteur où 
le nombre d'emplois est supérieur à la moyenne de la ville, il pourra bénéficier 
d'un accord de principe lui permettant d'ores et déjà de débiter des boissons 
fermentées aux heures de repas en attendant de recevoir une demi-licence 
d'alcool en bonne et due forme. 

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

Bernard Ziegler 

Le 17 novembre 1988. 

M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais remercier et exprimer ma reconnais
sance au conseiller d'Etat chargé du Département de justice et police d'avoir 
donné une suite à cette requête parce que, effectivement, il n'est pas très 
agréable d'aller dans des restaurants prendre des repas et de ne pas pouvoir 
consommer un verre de vin rouge ou de vin blanc. 

Je pense que cela met de la gaieté au cœur, et surtout, entre deux séances 
du Conseil municipal, je trouve cela agréable et cela change les idées. En tout 
cas, je suis tout à fait reconnaissant au chef du Département de justice et police 
d'avoir agi dans ce sens. 
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M. Pierre Reichenbach (L). J'ajouterai simplement que c'est un peu plus 
de liberté que l'on retrouve dans ce lieu public genevois, car il m'est toujours 
désagréable que l'on fasse le choix des boissons pour nous. Le café Papon est 
un lieu historique, et je trouve fantastique que Von puisse y consommer ce que 
l'on souhaite. 

11. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes: 

- N° 221, de M. Edouard Martin (V) : pour plafonner le poste «Subventions 
et allocations » ; 

- N° 222, de M. Edouard Martin (V) : pour la création d'une cour des 
comptes. 

12. Interpellations. 

Néant. 

13. Questions. 

a) écrites: 

Le président. Nous avons reçu les questions écrites suivantes : 

- N° 1113, de M. André Hornung (R) : Grand Théâtre ; 

- N° 1114, de Mme Suzanne-Sophie Hurter (L) : un numéro spécial de la publi
cation «GTRB-CONTACTS»; 

- N° 1115, de Mme Myriam Eonfat (PEG) : possibilité d'avoir différents régi
mes dans les restaurants scolaires ; 

- N° 1116, de M. Jean-Pierre Lyon (T): malaise au Tennis-club de Genève? 

Le président. Je tiens à dire à Mme Hurter que j'ai reçu une lettre de 
l'Association des commerçants des Rues-Basses et que je l'ai transmise à 
Mme Burnand, qui la recevra officiellement demain ; elle en a déjà eu lecture 
pour information. 
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b) orales: 

M. Guy-Olivier Segond, maire. J'entends répondre à la question de 
M. Marti, relative aux pupitres scolaires, posée lors de la dernière séance. 

Vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques mois, vous avez voté un 
crédit extraordinaire de 3 millions de francs environ, qui avait pour objectif de 
permettre une acquisition d'une série de meubles scolaires dont en particulier 
3000 pupitres. A la suite de ce vote, le service des écoles a lancé ses soumis
sions par appel d'offre, qui a été publié dans la Feuille d'avis officielle, pour 
1500 bâtis de pupitres. Les soumissionnaires ont été avisés que l'appel d'offre 
s'adressait également aux entreprises domiciliées en dehors de Genève. Il pré
cisait, entre autres, qu'il serait procédé au contrôle du respect des conditions 
fixées par le règlement. Par ailleurs, la lettre accompagnant la description du 
bâti, adressée à toutes les entreprises inscrites, mentionnait que les fournis
seurs établis hors de Genève étaient dispensés de produire l'attestation du 
Registre du commerce de Genève pour des raisons évidentes. 

A la suite de cette soumission relative aux bâtis de pupitres, six entreprises 
ont soumissionné. L'entreprise la plus chère a soumissionné pour 472 francs 
pour le bâti de pupitre, pour autant qu'une commande d'au moins mille pupi
tres soit passée. La maison la moins chère a soumissionné pour 136 francs la 
pièce, pour autant, à nouveau, qu'il y ait une commande de mille pupitres. 
Vous constatez ainsi qu'entre la soumission la plus élevée et la soumission la 
plus basse, la différence était au total de 336000 francs! 

Le Conseil administratif a été informé par mes soins. Après avoir procédé 
à la vérification relative aux différentes conditions que devait remplir l'entre
prise qui avait fait la soumission la plus basse, j'ai adjugé à cette entreprise qui 
est domiciliée hors du territoire genevois, à Gland. 

Par ailleurs, une autre soumission a été lancée, non plus pour des bâtis de 
pupitres, mais pour des caissons de pupitres. Pour ces caissons de pupitres, 
neuf entreprises ont soumissionné. Le prix le plus élevé était de 386 francs, le 
prix le plus bas était de 230 francs. L'adjudication a été attribuée à l'entreprise 
qui proposait le prix de 230 francs et qui est genevoise. 

Mme Hélène Ecuyer (T). Je me demande s'il est judicieux de convoquer 
une séance pour à peine trois quarts d'heure, y compris les informations d'or
dre disciplinaire, lorsqu'on sait que certains d'entre nous ont au minimum une 
demi-heure de transport. 

Le président. Madame la conseillère, hier nous avons terminé à 23 h 15, 
nous serions donc déjà aujourd'hui à minuit et l'ambiance qui régnait a fait en 
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sorte que, très courtoisement, je n'ai pas dit que nous arrêtions, que je désirais 
clore la séance, comme l'article 90 me le permettait, mais le comportement du 
Conseil lors de cette séance a été tel que je ne souhaitais plus que l'on continue 
à s'exprimer dans un climat déplorable. Voilà la raison pour laquelle j'ai de
mandé que nous revenions aujourd'hui. 

M. Bernard Vorlet (S). Ma question s'adresse à M. le maire. La commis
sion des pétitions s'est prononcée, en septembre, sur le parcage anarchique sur 
le quai et la place de l'Ile. Elle recommandait au Conseil administratif d'inter
venir auprès du Conseil d'Etat, afin qu'il statue sur le deuxième recours, dans 
les meilleurs délais, ceci pour régulariser la situation actuelle qui demeure 
dangereuse et intolérable. Ma question : quelles ont été à ce jour les démarches 
du Conseil administratif? Un mensuel proche des automobilistes dénonce, une 
fois de plus, cette situation critique et clame qu'à l'heure qu'il est, rien n'a 
changé. Monsieur le maire, combien de temps encore les gens qui fréquentent 
ce secteur devront-ils endurer la désinvolture des autorités? 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Le Conseil administratif a fait ce que lui 
demandait le Conseil municipal, plus particulièrement la commission des péti
tions: il est intervenu auprès du Conseil d'Etat pour que ce deuxième recours 
soit traité dans les meilleurs délais possible. Mais, comme vous le savez, ce 
n'est pas le Conseil municipal, ni sa commission des pétitions, encore moins le 
Conseil administratif qui déterminent le rythme, la vitesse, la célérité avec 
laquelle le Conseil d'Etat traite un recours. Nous en avons discuté hier soir 
avec M. Hediger qui, au sein de notre Conseil, est responsable de ce dossier: il 
préparera une nouvelle lettre de relance, mais c'est au Grand Conseil qu'il faut 
intervenir. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Monsieur le président, je vous remercie de me 
donner la parole. Tout à l'heure, en début de séance, vous nous avez mis une 
retenue du jeudi, cela me rappelle des souvenirs de l'école enfantine. J'aime
rais faire quelques remarques, parce que depuis un petit moment, je suis en 
train de me demander si nous sommes toujours dans un parlement où il y a des 
partis politiques. J'ai été très surpris de votre intervention et suite à cette 
dernière, je me dis qu'il ne faut plus faire de politique, qu'il faut aller dans un 
hôpital, si on ne peut plus se dire des choses d'un certain niveau. Mes collègues 
et moi-même avons été surpris de votre intervention, et je ne comprends pas 
cette affaire. 
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Le président. Monsieur Lyon, je tiens à vous dire que des paroles offensan
tes ont été prononcées et je me devais de vous informer des conséquences 
possibles. Vous estimez que rien d'offensant n'a été dit. Je tiens à vous dire 
que l'impression à retenir du débat d'il y a un mois et du débat d'hier soir est 
fort désagréable et négative, et cet avis est partagé par l'ensemble du bureau. 

M. Alain Vaissade (PEG). J'ai trois questions à poser à M. Segond. Par 
rapport à la motion, qui a été acceptée par le Conseil municipal, contre l'abat
tage d'arbres à l'avenue de France, j'aimerais savoir si vous êtes au courant du 
fait que la majorité de ces arbres ont été coupés, il y en avait 57. Je sais que 
vous vouliez faire le maximum, mais est-ce vous qui avez donné l'autorisation 
d'abattre ces arbres? 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Le Conseil administratif avait de nombreu
ses raisons d'être attentif à cette motion : d'ailleurs, au cas où il n'y aurait pas 
porté une attention suffisante, le vice-président du Conseil municipal l'aurait 
rappelé à ses devoirs. Cet abattage d'arbres, qui a effectivement été effectué, 
un jeudi, a fait l'objet d'une correspondance avec M. Grobet, dont le Conseil 
municipal a eu connaissance. M. Grobet faisait valoir que le plan d'aménage
ment avait été accepté, qu'il prévoyait l'abattage de ces arbres, que les autori
sations avaient été délivrées régulièrement, qu'elles étaient définitives et que 
ces arbres devaient être abattus pour permettre la réalisation de l'opération 
projetée. Nous sommes intervenus auprès de M. Grobet... Mais j'ai reçu un 
renseignement téléphonique de M. Tornare, qui m'indiquait que les tronçon
neuses s'étaient mises à l'ouvrage jeudi pour une moitié environ des arbres ! 
Probablement que, jeudi prochain, l'autre moitié y passera... 

M. Alain Vaissade (PEG). Merci, Monsieur Segond. Ma deuxième ques
tion : il y a quelques mois, vous nous aviez proposé le rapport du Service 
d'écotoxicologie sur les nuisances sonores en ville de Genève. Pouvez-vous 
nous le communiquer, en tout cas au moins aux chefs de groupes? 

M. Guy-Olivier Segond, maire. II est exact que, dans le cadre de l'élabora
tion des plans d'utilisation du sol, un mandat a été confié au Centre d'écologie 
humaine, sur le bruit en ville. La version définitive de ce rapport a été trans
mise au Service d'urbanisme il y a quelques semaines. Elle est actuellement en 
cours de photocopie. Elle sera transmise au Conseil municipal dans le courant 
du premier semestre 1989. 

M. Alain Vaissade (PEG). On parle actuellement de six recours contre le 
PUS de la Ville de Genève, est-ce exact et quels sont les noms des recourants? 
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M. Guy-Olivier Segond, maire. Il est exact que six recours ont été formés 
contre l'arrêté du Conseil d'Etat adoptant le règlement voté par le Conseil 
municipal et relatif aux plans d'utilisation du sol. Je n'ai pas, en tête, les noms 
des six recourants, mais les situations - vous ne serez pas surpris - sont celles 
qui portent sur le triangle de Villereuse, et sur le quartier de Saint-Gervais. Il y 
a encore un ou deux recours de propriétaires isolés. 

Mme Nelly Wicky (T). J'aimerais m'inquiéter d'une question écrite 
N° 1264, que j'ai posée le 7 octobre 1986 et qui n'a pas encore obtenu de 
réponse. M. Dunner a eu plus de chance avec sa motion, tant mieux. 

J'aimerais rendre attentif le conseiller administratif délégué sur l'impor
tance de cette question. J'ai été contactée par un groupement composé d'utili
sateurs et de responsables des cuisines scolaires préoccupés par les difficultés 
de la rentrée 1986. C'était la raison de ma question. Nous sommes bientôt en 
1989, et j'ai appris que les difficultés, loin de diminuer, augmentent, et qu'il en 
est de même pour tout ce qui concerne les activités parascolaires, comme 
vient, du reste, de le dire M. Dunner. Alors j'aimerais que le Conseil adminis
tratif fasse diligence pour étudier ces problèmes. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Si chaque conseiller municipal intervient 
sur tel problème ponctuel de tel quartier à tel moment, autant alors que ce soit 
le Conseil municipal qui dirige l'administration municipale! On verra si les 
choses vont mieux! 

Le problème des activités parascolaires, qu'il s'agisse des études surveil
lées, des restaurants scolaires, des cours d'appui ou dés cours d'alphabétisa
tion, fait l'objet de discussions régulières entre la direction de l'enseignement 
primaire, le corps des inspecteurs, les maîtres principaux, la Société pédagogi
que genevoise, le Service d'urbanisme (pour la prévision) et le Service des 
écoles. 

Nous vous devons, à la demande de Mme Pictet, un rapport sur l'utilisation 
de l'ensemble des écoles, sur l'utilisation des surfaces destinées à l'enseigne
ment et les surfaces attribuées aux activités parascolaires ainsi que sur le nom
bre de locaux attribués aux sociétés. Ce rapport est en cours d'élaboration. J'ai 
montré à Mme Pictet, lors de la dernière séance, les résultats pour certaines 
écoles. Je vous donnerai ce rapport en liaison avec la discussion relative au 
Programme financier quadriennal qui, dans le secteur des constructions scolai
res pose un certain nombre de problèmes. A ce propos, vous avez d'ailleurs 
reçu une lettre de la Société pédagogique genevoise. 

Le problème ponctuel - si c'était celui de la Jonction - a été, dans l'inter
valle, réglé par, d'une part, la mise en service du restaurant scolaire du Vieux-
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Billard et, d'autre part, par les locaux qui seront inaugurés en février au boule
vard Carl-Vogt. Enfin, vous vous en souvenez certainement, vous avez voté un 
restaurant scolaire avec le crédit de rénovation de l'école des Plantaporrêts. 

Mme Nelly Wicky (T). Je regrette. Monsieur le président, il ne s'agissait pas 
du tout du cas de la Jonction, mais de réunions qui avaient lieu depuis plu
sieurs années aux Asters concernant l'ensemble de la Ville de Genève; ce 
n'était pas spécifique à un quartier. Tout le monde était inquiet des difficultés 
qu'il y avait un peu partout, surtout aux Pâquis. Ces personnes se réunissaient 
régulièrement avec les responsables de ces différentes cuisines scolaires, avec 
des maîtresses des activités parascolaires et même, à un moment donné, ils ont 
reçu la responsable, Mme Urben. C'était vraiment un problème tout à fait 
général. Comme les difficultés à la rentrée étaient réelles, par exemple les 
enfants étaient trop nombreux aux Pâquis et dans d'autres quartiers, j'avais 
posé cette question. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. J'aimerais rappeler que ce personnel - que 
vous connaissez bien. Madame Wicky, puisque vous avez travaillé au Départe
ment de l'instruction publique en qualité d'institutrice - est du personnel can
tonal. Pour une bonne administration, il doit suivre la voie hiérarchique: pas
ser par le maître principal, l'inspecteur et la direction de l'enseignement 
primaire, qui est notre interlocuteur. Si nous commençons à traiter avec cha
que maître principal (il y en a plus de 100 en Ville de Genève), en ne tenant 
pas compte de la structure hiérarchique du Département de l'instruction publi
que, en ne laissant pas la direction de l'enseignement primaire définir l'ordre 
des priorités, et si, à chaque petit ou grand mouvement de mécontentement, 
l'un ou l'autre des conseillers municipaux, de gauche ou de droite, fait une 
intervention, le tout devient proprement ingérable ! 

Dans le cas particulier des Pâquis, j'ai eu connaissance de ces difficultés 
bien avant le Conseil municipal. Et j'ai fait dégager l'ancienne maison des 
petits, située entre le Palais Wilson et l'Hôtel Président. A ce moment-là -
M. Fossati. qui était président de la chorale Pro-Ticino, m'en veut toujours, 
parce qu'il était avec sa chorale dans ce pavillon - j'ai dû rappeler que ce 
bâtiment était d'abord destiné à l'école, aux enfants et seulement subsidiaire-
ment, dans la mesure des places disponibles, à des sociétés. 

M. Gilbert Mouron (R). J'ai un petit rappel au sujet de la réponse que je 
n'ai pas bien comprise hier au sujet de l'assassinat perpétré au bas des falaises 
de Saint-Jean. Je n'ai pas compris si M. le maire entendait répondre par écrit 
ou s'en occupait ou si c'était de la compétence de ses services ou peut-être de 
quelqu'un d'autre. Une petite réponse à ce sujet me ferait plaisir. 



SEANCE DU 14 DÉCEMBRE 1988 (après-midi) 2369 
Questions 

D'autre part, j'aimerais que Mme Burnand me dise si le «chenil» qui se 
trouve actuellement autour du bâtiment du Griitli va continuer: il y a des 
barricades de bois, desftionticules de terre... Est-ce que vous êtes de nouveau 
arrivée au coupe-gorge avec votre crédit qui est de nouveau si mal calculé 
qu'on ne puisse pas finir ces travaux? 

M. Guy-Olivier Segond, maire. En ce qui concerne le secteur de Saint-
Jean dans lequel cet assassinat a eu lieu, nous avons demandé, d'une part, à 
l'Eclairage public de vérifier si l'éclairage était suffisant et, d'autre part, j'ai 
demandé au Service des espaces verts et de l'environnement de vérifier si les 
tailles nécessaires et l'élagage des buissons étaient faits correctement. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Comme vous vous en 
souvenez peut-être, il était prévu pour le Griitli un aménagement en surface 
qui comprenait non seulement l'ancien préau, mais également la rue Hornung 
et la petite rue qui jouxte l'église du Sacré-Cœur. En l'occurrence, nous avons 
renoncé à cet aménagement étant donné le coût qu'il engendrait et nos limites 
budgétaires. La Voirie et le Service de l'aménagement urbain étudient en ce 
moment une solution moins onéreuse, mais qui devrait donner satisfaction aux 
utilisateurs de la Maison du Griitli. 

M. André Roch (V). Une fois n'est pas coutume, j'aimerais que Ton re
mercie les personnes qui, cet automne, nous ont gratifiés de magnifiques déco
rations florales sur différentes places; c'était très joli. 

Maintenant, j'aimerais savoir ce qu'il en est de la liste du nombre des 
élèves. A plusieurs reprises, nous avons demandé combien il y avait d'élèves 
potentiels dans notre ville. A ce jour, nous n'avons toujours pas reçu de 
réponse. 

Deuxième question. J'aimerais savoir si Mme Burnand est au courant des 
tassements de la maison des Schtroumpfs. J'ai appris que cette maison avait 
des tassements anormaux et qu'à certains endroits, c'était visible. J'aimerais 
savoir si elle est au courant et ce qu'il en est exactement. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Monsieur Roch, je vous aime bien, mais, 
c'est peut-être dû au bruit ambiant, vous n'avez pas entendu tout à l'heure la 
réponse que j'ai donnée à Mme Wicky, Je viens d'évoquer les questions de 
Mme Pictet, relatives au nombre d'élèves, au nombre de m2 destinés à l'ensei
gnement, aux activités parascolaires, aux restaurants scolaires et aux sociétés. 
J'ai dit que nous avions commencé ce travail, que Mme Pictet a vu les premiers 
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résultats, que le rapport complet vous serait transmis dans le cadre de l'étude 
du Programme financier quadriennal en commission, ce qui vous permettrait 
de juger si les difficultés dont vous entendez parler sont réelles, exagérées ou 
inexistantes. 

Pour le reste, je vous remercie de vos compliments que je transmettrai aux 
jardiniers du Service des espaces verts et de l'environnement. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je ne suis pas au cou
rant des tassements de terrain qui se seraient produits sous la maison "des 
Schtroumpfs. Rien ne m'a été signalé. Je vous avoue que cela m'étonne un 
peu, mais je me renseignerai et vous redonnerai une réponse ultérieurement. 

M. Raoul Baehler (V). J'aimerais poser une question à M. Segond. J'ai lu 
dans une récente Feuille d'avis officielle, qu'une demande d'autorisation de 
construire avait été déposée pour une école primaire, un terrain de sport et 
différentes installations annexes aux chemins des Amoureux/Frank-Thomas/ 
Grange-Canal. J'ai été très intéressé par cette construction et je suis allé con
sulter les plans au Département des travaux publics. J'ai été assez surpris de 
constater que l'on avait tout prévu: des terrains de sport, des terrains de 
basket, mais qu'on n'avait pas prévu de piscine, alors qu'à l'école du XXXI-
Décembre, on a l'intention de construire une piscine en sous-sol, ce qui serait 
assez désagréable. Pourquoi n'a-t-on pas saisi l'occasion magnifique de cons
truire au chemin Frank-Thomas, une piscine dans un endroit qui aurait été 
parfaitement adéquat? 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Je rappelle à M. Baehler que cette école 
du Pré-Picot est construite en collaboration avec la commune de Cologny; 
vous en avez longuement discuté ! Le programme de cette école a été adopté 
lorsque vous avez voté le crédit d'étude. Il n'y est, effectivement, pas prévu de 
piscine. Une piscine était prévue au XXXI-Décembre, mais, vu les restrictions 
que vous nous avez imposées concernant le 11e Programme financier quadrien
nal, elle ne sera pas maintenue ! La seule piscine qui, peut-être, un jour, sera 
construite, sera celle du groupe scolaire de Peschier, lorsque nous aurons 
réussi à acquérir les parcelles. Cette piscine répondra aux vœux exprimés par lé 
Conseil municipal il y a cinq ou sept ans, quand la piscine de Rieu avait été 
fermée et que vous nous aviez enjoint d'en faire une nouvelle dans les six mois ! 

M. Olivier Moreillon (L). Pour compléter les informations que nous avons 
reçues ce soir au sujet du rapport sur les locaux scolaires, nous pouvons donc 
avoir la certitude que ce rapport nous sera transmis en commission sociale, lors 
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de l'étude du Programme financier quadriennal, c'est-à-dire, j'imagine, pour la 
séance de janvier 1989. Est-ce bien ce que nous devons comprendre? 

M. Guy-Olivier Segond, maire. C'est ce que vous devez comprendre, avec 
un degré de probabilité qui confine à la quasi-certitude, mais il reste 5% 
d'incertitude ! 

M. Michel Rossetti (R). Une question très courte qui s'adresse conjointe
ment à Mme Burnand et à M. Emmenegger. J'aimerais savoir à combien se sont 
élevés les frais de remise en état du bâtiment du Griitli après son inauguration. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Pour l'instant, nous 
n'avons pas entrepris de travaux, vous savez que seule la façade présentait des 
signes de dégradations relativement importantes, puisque des cocktails Molo-
tov ont été lancés contre les marsupilamis à air chaud. Pour le reste, Monsieur 
Rossetti, les murs ont été lavés, il n'y a plus de trace des dégradations qu'on 
avait pu constater après cette fameuse inauguration, pour laquelle, rappelons-
le, ce sont tout de même 3000 personnes qui se sont retrouvées dans ce 
bâtiment. 

Le président. Mesdames et Messsieurs, il n'y a plus de question. Je prie les 
chefs de groupes de me rejoindre pour quelques minutes, ainsi que les mem
bres du Conseil administratif. 

Séance levée à 18 h 10. 
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DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-huitième séance 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Lundi 19 décembre 1988, à 16 h 30 

Présidence de M. Pierre Dolder, président 

La séance est ouverte à 16 h 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: MM. René Emmenegger, vice-président, et 
Alexandre Wisard. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du Conseil administratif du 12 décembre 1988, le Conseil munici
pal est convoqué en séance extraordinaire dans la salle du Grand Conseil le 
lundi 19 décembre 1988 à 16 h 30. 
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1. Proposition du Conseil administratif en vue d'exercer le droit 
de préemption et de l'ouverture d'un crédit de 850000 francs 
destiné à l'acquisition des immeubles sis 32 et 34, avenue 
Soret (N° 155). 

1. Préambule 

Les immeubles sis 32 et 34 avenue Soret forment les parcelles 689 et 690, 
feuille 30 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex d'une 
contenance respectivement de 354 m2 et 385 m2, soit au total 739 m2 sur les
quels se trouvent deux bâtiments mitoyens de logements de 34 m2 et 35 m2, soit 
au total 69 m2 environ. 

Ces deux parcelles sont situées dans le quartier dit du Bois-Gentil, en zone 
5A développement 3 et sont englobées dans le périmètre de la 3e zone de 
développement tel que voté par le Grand Conseil le 29 juin 1957. Elles sont 
donc frappées d'un droit de préemption de l'Etat de Genève et de la Ville de 
Genève à teneur de l'article 3 de la loi générale sur le logement et la protection 
des locataires du 4 décembre 1977 (ci-après LLPL). 

Ces parcelles font l'objet d'une promesse de vente ferme, établie par Maî
tre Pierre Natural, notaire, le 3 novembre 1988, conclue par Mme Marguerite 
Pittet, propriétaire desdites parcelles et présentement venderesse à M. Franco 
Ostilio Foglia, acquéreur. La promesse de vente deviendra définitive le 
10 mars 1989, sauf prolongation des délais par les intéressés, 10 jours avant 
l'échéance. 

Le Conseil administratif a pris la décision de demander au Conseil munici
pal d'exercer son droit de préemption sous réserve de renonciation du sien par 
l'Etat de Genève pour les motifs évoqués ci-après. 

2. Situation des parcelles et études d'aménagement 

Le quartier du Bois-Gentil où sont situées ces deux parcelles est un des 
secteurs de notre agglomération urbaine qui a été choisi par le Service de 
l'urbanisme de la Ville de Genève en vue de la réalisation d'une étude de plan 
directeur de quartier. 

Cette étude est dans sa phase préparatoire et a fait l'objet d'une présenta
tion en septembre 1988 au Service des études et plans de quartier du Départe
ment des travaux publics ainsi qu'au Groupe aménagement du territoire de la 
commission d'urbanisme qui l'ont jugée fort intéressante. 
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L'état parcellaire de ce secteur est très morcelé et s'organise autour des 
voies publiques des avenues Soret, Ernest-Pictet et de la rue Soubeyran. La 
Ville de Genève est propriétaire dans ce secteur des parcelles 975, 3244 et 
3245, les deux dernières étant contigués aux parcelles 689 et 690. La Ville de 
Genève est, de plus, propriétaire des parcelles 672 et 673 formant le chemin 
privé du Bois-Gentil. 

L'étude prévoit l'urbanisation de la plupart des parcelles de ce quartier en 
vue de la construction de bâtiments de logements, de la réservation d'une zone 
pour la création d'un futur équipement scolaire, ainsi que la détermination des 
espaces de circulation et l'arborisation. Il est, en outre, possible de réaliser 
cette urbanisation par étapes. Les indices d'utilisation du sol se situent entre 
1,5 et 1,8, conformes à ceux fixés en juin 1986 lors de l'abrogation du plan 
d'extension du quartier du Bois-Gentil par le Grand Conseil sur préavis favo
rable du Conseil municipal. 

3. Urbanisation 

En mars 1987, une demande de renseignements concernant les parcelles 
680, 685, 686 et 687 en vue de la construction de trois immeubles d'habitations 
(HLM) plus activités a été déposée auprès du Département des travaux pu
blics. Soumise au préavis de la Ville de Genève, celle-ci a demandé que le 
futur périmètre du plan localisé de quartier s'étende aussi à la parcelle 688, 
voire aux parcelles 689, 690 et 691. Cette demande a été suspendue. Toutefois, 
les parcelles 680. 685, 686 et 687 sont en mains de promoteurs privés qui sont 
disposés à déposer une nouvelle demande de renseignements qui comprendrait 
l'ensemble des parcelles, c'est-à-dire 680, 685, 686, 687, 688, 689, 690 et 691 et 
qui respecterait les propositions du futur plan directeur de quartier. 

Il s'avère que les parcelles 689 et 690 ont une position des plus stratégiques 
dans ce cadre. Leur acquisition permettrait d'accélérer la construction de loge
ments dans le quartier du Bois-Gentil. Il est en effet possible d'y construire 
3 immeubles comprenant un rez-de-chaussée, 4 ou 5 étages, plus superstruc
ture représentant au total environ 112 logements, soit: 

- un immeuble sur la parcelle 680 (30 logements) ; 

- un immeuble sur les parcelles 685 à 690 (70 logements) ; 

- un sur les parcelles 3244 et 3245 propriété de la Ville de Genève (12 lo
gements). 

Pour que la Ville de Genève puisse réaliser cette dernière construction, 
elle devrait négocier une servitude de distance et de vue droite précisément 
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avec les propriétaires des parcelles 689. 690 et 691. L'acquisition des parcelles 
689 et 690 présente ainsi pour la Ville de Genève un atout supplémentaire et 
un avantage déterminant. 

La maîtrise de ces parcelles par un futur propriétaire qui serait opposé à 
l'urbanisation de ce secteur aurait comme conséquence de repousser «aux 
calendes grecques» une opération de construction de logements sur le point de 
démarrer. L'acquisition de ces parcelles par la Ville de Genève, suite à l'exer
cice de son droit de préemption, va indéniablement produire un effet d'accélé
ration en vue de l'adoption du plan localisé de quartier qui permettra la cons
truction de 112 logements. 

De plus, la présente proposition va dans le sens de la motion 217, acceptée 
par le Conseil municipal le 29 novembre 1988, déposée par MM. Knechtli et 
Lyon, intitulée «11e Programme financier quadriennal 1988-1991 et construc
tion de logements». 

4. Exercice du droit de préemption 

Au vu des constatations évoquées ci-dessus, nous estimons que la Ville de 
Genève détient une réelle chance d'exercer son droit de préemption sur les 
parcelles 689 et 690, objets présentement d'une promesse de vente ferme. Elles 
sont situées à l'intérieur du périmètre de développement de l'agglomération 
urbaine genevoise sur les terrains déclassés aux fins de construction de loge
ments répondant à un besoin prépondérant d'intérêt général. Cette acquisition 
satisfait aux critères d'application de la LLPL et permettra à la Ville de Ge
nève de construire elle-même, des logements ou de concéder ces 2 parcelles en 
droit de superficie (art. 9 LLPL). 

L'exercice du droit de préemption par l'Etat de Genève est prioritaire à 
celui de la Ville de Genève. L'Etat de Genève dispose d'un délai de 45 jours 
pour prendre sa décision et la communiquer à la Ville de Genève et au notaire. 
En cas de renonciation, celle-ci dispose alors d'un délai de 30 jours pour se 
déterminer. 

Vu les délais extrêmement courts qui nous sont impartis, il importe que le 
Conseil municipal prenne maintenant sa décision, sous réserve de renonciation 
par l'Etat de Genève à l'exercice de son droit de préemption. 

Dès lors, nous vous proposons d'exercer le droit de préemption conféré à 
la Ville de Genève sur les parcelles 689 et 690 aux prix et conditions proposés 
dans la promesse de vente, soit 850000 francs, somme raisonnable, à dire 
d'experts. 
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5. Description de l'objet 

- Terrain-

La propriété est donc constituée de 2 terrains rectangulaires contigus, 
d'une superficie totale de 739 m2, orientés dans le sens nord-sud; leur assiette 
est horizontale. 

Ces parcelles sont bordées au sud par l'avenue Soret et au nord par une 
autre propriété. 

Les constructions sont situées, côté nord, sur le fond des parcelles. Le 
devant est aménagé et engazonné. 

- Construction 

L'immeuble est à cheval sur les parcelles 689 et 690. Il comprend 2 loge
ments sur chaque côté. La construction est simple, datant des années 1910 
environ; elle est constituée de murs en maçonnerie de moellons, 1 toiture 
tuiles plates à 2 pans couvrant 1 sous-sol, 1 rez-de-chaussée, 1 premier étage et 
des combles habitables. Les planchers sont traditionnels en poutraison en bois, 
la charpente est également en bois, fenêtres à 2 vantaux, simple vitrage. 
Chauffage central à mazout, neuf. Deux salles de bains. Confort et entretien: 
moyen. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons. Mesdames et Mes
sieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-dessous: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 3 et 5 alinéa 2 lettre b de la loi générale sur le logement et la 
protection des locataires du 4 décembre 1977 ; 

vu l'article 30 lettre K de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 

vu la promesse de vente conclue par Mme Marguerite Pittet et M. Franco 
Ostilio Foglia, concernant les parcelles 689 et 690, feuille 30 du cadastre de la 
commune de Genève, section Petit-Saconnex, sises 32. 34, avenue Soret; 

vu les observations faites par les intéressés; 

attendu que ces parcelles se trouvent en zone 5 A de développement 3 et 
sont englobées dans le périmètre de développement de l'agglomération ur
baine tel que voté par le Grand Conseil le 29 juin 1957; 
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attendu que la Ville de Genève est déjà propriétaire de parcelles dans ce 
secteur et où elle entend réaliser des constructions locatives répondant au 
besoin prépondérant de la population ; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

sous réserve de la renonciation à son droit de préemption par l'Etat de Genève 

Article premier. - Le Conseil municipal autorise le Conseil administratif à 
faire valoir son droit de préemption sur les parcelles 689 et 690, feuille 30 
du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, sises avenue 
Soret 32-34, selon promesse de vente faite par Mme Marguerite Pittet à 
M. Franco Ostillo Foglia du 3 novembre 1988 aux prix et conditions proposés 
dans l'acte, soit 850000 francs. 

Art. 2. - Le Conseil administratif est autorisé à signer tous actes relatifs à 
cette opération. 

Art. 3. - La décision du Conseil municipal est exécutable nonobstant 
recours. 

Art. 4. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 850000 francs, 
frais d'acte, émoluments et enregistrement non compris en vue de cette 
acquisition. 

Art. 5. - La dépense prévue à l'article 4 sera inscrite à l'actif du bilan de la 
Ville de Genève dans le patrimoine financier. 

Art. 6. ~ La dépense prévue à l'article 4 sera financée par un prélèvement 
de 850000 francs sur le compte «Fonds d'acquisition de terrains pour construc
tion de logements». 

Art. 7. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
toutes servitudes à charge et au profit des parcelles mentionnées à l'article 
premier. 

Annexe: plans de situation. 
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Une séance extraor
dinaire est aujourd'hui nécessaire pour permettre à la commune d'exercer son 
droit de préemption. Cet exercice est rare, en effet; je crois que seule la 
commune de Lancy l'a utilisé à deux reprises. En ce qui nous concerne, jamais 
le Conseil administratif n'est intervenu sur le droit de préemption. Pourquoi? 
Pour une raison essentielle: au sens de la loi générale sur le logement et la 
protection des locataires, la finalité de la loi et de l'exercice du droit de 
préemption n'est pas pour une commune de se substituer au privé, et vous le 
savez sans doute, la qualité de promoteur est quasiment systématique pour les 
acquéreurs qui tiennent à construire du logement en ville de Genève. 

Le cas qui vous est soumis ce soir est un peu particulier, puisque nous 
avons en troisième zone de développement, un acquéreur qui n'est pas promo
teur immobilier et qui souhaitait s'installer dans une maison à l'avenue Soret 
pour y vivre avec sa femme et son enfant. Il est évident aussi que l'acquéreur 
en question souhaite se loger dans ce périmètre, dans cet immeuble, mais 
freinera complètement toute opération immobilière dans ce secteur, au béné
fice pourtant d'un plan directeur. Il y a intention, elle nous a été déclarée de la 
part de promoteurs voisins, de construire rapidement un certain nombre de 
logements. Nous l'avons d'ailleurs clairement expliqué dans la proposition, en 
vous signalant qu'il s'agissait d'une centaine de logements en tout et, pour la 
Ville de Genève, de 12 logements, situés sur une parcelle voisine, mais grevée 
de servitudes de distances et de vue droite, ce qui pour l'instant rend impossi
ble tout projet de construction. C'est donc à cette double fin que le Conseil 
administratif de la Ville de Genève a décidé de vous soumettre l'exercice du 
droit de préemption. 

Il a fallu vous convoquer de manière un peu abrupte, il est vrai, mais il faut 
savoir que l'exercice du droit de préemption n'est possible que par la convoca
tion d'une séance extraordinaire du Conseil municipal. Les délais qui nous sont 
impartis sont excessivement courts: 75 jours pour la Ville et pour l'Etat, si l'un 
ou l'autre veut exercer le droit de préemption. Si vous souhaitez avoir le détail 
de la procédure que nous avons menée dans nos services, je peux vous le 
donner, mais je puis, d'emblée aussi, vous assurer que nous n'avons pas perdu 
une minute, afin que vous soyez saisis à temps de cette proposition. 

Aux termes de la loi, nous avons pris contact avec la venderesse et avec 
l'acquéreur par lettre, et nous sont revenues en retour deux missives : l'une de 
la venderesse, disant qu'elle ne voyait aucune objection à l'exercice de ce droit 
de préemption pour autant que le prix qu'elle avait demandé, c'est-à-dire 
850000 francs - nous l'offrons - soit celui qu'elle souhaitait obtenir pour ses 
parcelles et pour l'immeuble; quant à l'acquéreur, il nous écrit, par lettre 
recommandée, qu'en effet, il veut s'installer à cet endroit, mais qu'il n'est pas 
opposé, dans le cas de constructions futures, à réaliser ses droits à bâtir en lien 
avec des promoteurs privés. 
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Simplement, Mesdames et Messieurs, il ne nous était absolument pas pos
sible d'obtenir une garantie sous seing privé de pouvoir compter sur cette 
parole, étant donné qu'il n'est aucunement lié par la lettre que nous avons 
reçue. Il n'est pas exclu non plus, et cela je me devais de vous le dire, que si cet 
acquéreur, qui n'est pas promoteur, se révélait dans les faits réellement inté
ressé à réaliser ses droits à bâtir en lien avec d'autres promoteurs privés, il 
serait possible que la Ville de Genève puisse renégocier avec lui l'achat qu'elle 
aurait conclu avec la venderesse. 

Voilà, de manière assez simple, l'introduction de cette volonté qu'a témoi
gnée le Conseil administratif et qui se marque également en réponse à la 
motion déposée récemment par MM. Lyon et Knechtli, pour consacrer la 
possibilité d'acheter des terrains pour la Ville de Genève. 

Je me permettrai de revenir, suivant les interventions qui seront faites tout 
à l'heure, sur les détails que vous souhaiteriez obtenir. 

Préconsultation 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste comprend tout à fait cette 
convocation abrupte. 

Nous sommes, quant à nous, favorables aux logements et à la construction 
de ces derniers partout où cela est possible. C'est pourquoi nous voterons ce 
soir l'exercice de ce droit de préemption. Cependant, nous aimerions avoir la 
garantie que des logements seront effectivement construits à cet endroit. C'est 
pourquoi nous vous soumettons ce soir un amendement visant à l'utilité publi
que au sujet de ce droit de préemption. 

Dans les considérants, nous aimerions ajouter un cinquième paragraphe, et 
nous proposons de modifier l'article premier du projet d'arrêté : 

Projet d'amendement 

«Vu le but poursuivi par l'exercice du droit de préemption, à savoir la 
construction de logements d'utilité publique». 

Article premier. - Le Conseil municipal autorise le Conseil administratif à 
faire valoir son droit de préemption aux fins de constructions d'utilité publique 
sur les parcelles...» 

Monsieur le président, je vous remets ce texte immédiatement. 

M. Edouard Martin (V). Comme préliminaire, je suis assez surpris que la 
conseillère administrative Mme Burnand ne nous ait pas envoyé la photocopie 
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de la lettre du futur propriétaire de ces parcelles. La lettre est pourtant fort 
intéressante, puisque Me Foglia souligne qu'il est prêt à réaliser des logements 
à loyer modéré. Ce qui est beaucoup plus grave dans cette histoire, c'est que le 
Conseil administratif, en voulant exercer son droit de préemption, commet 
une violation du droit privé. En allant même plus loin, c'est une véritable 
étatisation du sol qui est faite. Vigilance ne peut l'accepter puisque nous som
mes pour favoriser le privé. 

Il faut relever que Me Foglia est prêt à aller au Tribunal fédéral ou, dans 
l'extrême, à Strasbourg. Il a de fortes chances de gagner. Cela veut dire que si 
Ton ne construit pas ces logements dans un bref délai, l'intérêt public sera 
déjoué. 

J'aimerais en plus soulever cette contradiction : quand le Conseil municipal 
renvoie un rapport de commission à nouveau à une commission, Mme Burnand 
souligne souvent que cela coûtera plus cher. Avec cette proposition, le même 
phénomène aura lieu, parce que cela va prendre beaucoup de temps avant que 
la première pierre ne soit posée. Pour réaliser ces logements, il faudra que la 
Ville achète les parcelles voisines. Les propriétaires de ces dernières ne sont 
pas prêts, dans un court avenir, à les vendre à la Ville. Il faudra donc attendre 
plusieurs années avant que ce projet soit réalisé. De toute façon, notre groupe 
est opposé à cette sururbanisation dans ce quartier. On veut y créer une cité-
dortoir, nous ne pouvons l'approuver. 

Mesdames et Messieurs, Vigilance vous invite à refuser cette proposition, 
car on ne verra pas ces logements se créer dans un bref délai. Cela va nous 
coûter une jolie somme dans ce futur méli-mélo juridique, et surtout c'est une 
violation du droit privé. Je vous remercie. 

M. Michel Rossetti (R). Opposé d'une manière générale à la municipalisa-
tion du sol, le groupe radical estime que la Ville ne doit exercer son droit de 
préemption que de façon limitée et dans des cas bien précis, ce qui, observé 
d'une façon globale, lui apparaît être le cas en l'espèce, ceci pour les trois 
raisons suivantes. 

Les parcelles sont contiguès à trois autres parcelles qui sont déjà propriété 
de la Ville de Genève, donc il nous apparaît qu'il ne serait pas raisonnable de 
ne pas profiter de cette occasion pour tenter d'accroître le potentiel à bâtir de 
la Ville. 

Deuxièmement, ce sont des parcelles extrêmement bien placées puis
qu'elles sont à quelques mètres du plan localisé de quartier qui est en train de 
s'amorcer. Nous savons que la Ville de Genève, dans le cadre du préavis 
qu'elle a donné, a demandé au Département des travaux publics que ce plan 
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localisé de quartier soit étendu aux parcelles 688, voire 690, ce qui lui permet
trait alors de toucher ce plan localisé de quartier, ce qui serait extrêmement' 
intéressant. 

La troisième raison. Si vous considérez le plan qui vous a été transmis, 
vous constaterez que ces parcelles sont pratiquement en pointe de secteur, ce 
qui fait que si la Ville en devient la propriétaire, il y aura une possibilité de 
négocier avec des privés en vue d'être partenaires, le moment venu, en ayant 
ainsi le droit de dire son mot dans le cadre d'une future construction. 

C'est un secteur en pleine mutation. Les villas et les petits immeubles qui y 
sont construits sont appelés à disparaître. Sentimentalement, on peut le regret
ter, mais dans la mesure où chacun d'entre nous, je l'espère, est conscient qu'il 
y a une crise du logement qu'il s'agit de résoudre, il faut se féliciter que ces 
petites villas et petits immeubles fassent place à de grands ensembles. 

C'est la raison pour laquelle, en tout cas dans sa majorité, le groupe radical 
vous propose d'entrer en matière et d'accepter la proposition du Conseil 
administratif. 

M. Bertrand de Week (PEG). Si nous ne souhaitons pas, par principe, une 
municipalisation du sol, nous pensons qu'actuellement, pour résoudre la crise 
du logement, les collectivités publiques sont bien placées. C'est dans cet esprit 
que nous soutenons cette proposition d'utilisation du droit de préemption de la 
Ville de Genève. 

Il nous paraît, effectivement, que l'utilisation de ce droit de préemption est 
ici judicieuse. Elle devrait permettre, nous le souhaitons, de créer du logement 
social. D'une part, c'est un cas idéal pour faire usage de son droit de 
préemption dans la mesure où la Ville de Genève est déjà propriétaire de 
parcelles, cela permettra une mise en valeur cohérente; d'autre part, grâce à 
cet usage du droit de préemption, la Ville de Genève fera accélérer un proces
sus de réalisation de construction de logements. Nous souhaitons, quant à 
nous, qu'il s'agisse de logements sociaux ou remis en droit de superficie à des 
coopératives. 

C'est pourquoi nous soutenons l'amendement socialiste proposé tout à 
l'heure. 

M. Fabrice Jucker (L). L'exercice du droit de préemption présente plu
sieurs aspects. Le premier est d'importance et nous permet de savoir que le 
droit de préemption équivaut, dans les faits, à une expropriation. Une expro
priation, pour nous, groupe libéral, c'est toujours quelque chose de très diffi
cile à admettre. Nous avons un arrêt du Tribunal fédéral qui statue de cette 
manière. 
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Un deuxième point qui est d'importance : Madame Burnand, vous en avez 
-parlé tout à l'heure, c'est le droit d'être entendu. Est-ce que le Conseil admi
nistratif a entendu les deux parties? Nous recevons à l'instant une lettre re
commandée, donc, je pense que ces gens ont été entendus. Mais pour nous 
permettre de nous prononcer sur ce droit de préemption, les minutes d'un tel 
entretien devraient être annexées à la proposition d'arrêté afin que, réelle
ment, nous puissions savoir si le futur acquéreur s'opposerait oui ou non à 
l'aménagement de ces parcelles. Si on lit le paragraphe de sa lettre, il nous dit : 
«Ceci étant, je désire pouvoir réaliser moi-même les droits à bâtir conformé
ment au plan d'aménagement. >> Le futur acquéreur ne s'opposerait donc pas. 
Si Ton sait que le droit de préemption doit se formuler sur la base de la loi sur 
l'aménagement du territoire, je ne vois plus, dans ces conditions, la nécessité 
de l'exercer. 

Concernant !e prix de la transaction, je suis très étonné du montant pro
posé par la Ville de Genève. En effet, nous savons très bien que dans les zones 
de développement, l'Office financier du logement exerce un contrôle sur les 
prix, et un contrôle très strict et qui est connu. Ce prix, je peux vous le citer, il 
est de 650 francs le m2, et dans cette proposition nous voulons acheter des 
terrains à 1150 francs le m2. Dans ces conditions, si la loi est appliquée pour 
tout le monde de la même manière, c'est-à-dire aussi bien pour la Ville de 
Genève que pour les promoteurs privés, nous savons d'avance que les normes 
de construction de la zone de développement ne pourront pas être appliquées. 

D'une autre manière, si la Ville de Genève arrivait à passer outre cette 
interdiction, on sait très bien que c'est une très mauvaise attitude vis-à-vis 
d'autres propriétaires, puisque vous n'êtes pas sans savoir que malgré l'exis
tence de la zone de développement, nous avons beaucoup de mal à réaliser 
aujourd'hui des logements. Nous avons du mal à réaliser ces logements parce 
que personne ne veut vendre, dans les conditions fixées par la loi, les proprié
tés qu'ils détiennent. Donc, à partir de ce jour-là, si les propriétaires appren
nent ce prix, plus aucun logement ne pourra se réaliser en zone de développe
ment à moins que la loi ne change. 

Concernant la réelle nécessité d'exercer ce droit. Dans la proposition d'ar
rêté, on nous parle de 112 logements; pour ma part, j'en ai compté 12, si on 
pouvait effectivement acquérir ces parcelles. En effet, c'est uniquement pour 
l'usage d'une servitude que ces parcelles valent la peine d'être acquises. C'est-
à-dire que la Ville de Genève pourrait réaliser sur ses propres parcelles le 
bâtiment qu'on nous propose et qui comprendrait 12 logements. Sans vouloir 
minimiser la difficulté et la crise du logement qui sévit actuellement à Genève, 
on nous propose un droit de préemption pour 12 logements et non 112 loge
ments comme proposé dans le texte. Je tenais à le préciser. 
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D'autre part, nous savons également qu'il faut trois parcelles pour exercer 
cette servitude et que la Ville de Genève ne pourra en acquérir que deux. 
Donc, l'accélération qu'on nous promet se fera uniquement si la troisième 
parcelle pouvait être également acquise ou si le propriétaire était d'accord 
qu'elle soit grevée de cette servitude. 

Je me permettrai encore une remarque quant à la proposition générale de 
cette urbanisation. Nous sommes un petit peu surpris que pour faire du loge
ment, notamment selon la proposition de la Ville de Genève, il faille s'asseoir 
sur trois servitudes. En même temps, une image nous est proposée - je me 
permettrai de faire une critique - qui nous donne l'apparence d'une urbanisa
tion, d'une architecture de 1930 ou de 1950, et qui chevauche sur une dizaine 
de parcelles. Nous sommes bien conscients que d'aucune manière nous ne 
pourrons construire, d'aucune manière nous ne pourrons aller de l'avant, si 
nous faisons des propositions de plan d'aménagement de cette teneur. 

Enfin et pour conclure, nous savons très bien que dans ces conditions, et 
comme l'a montré l'arrêt du Tribunal fédéral en début d'année, datant du 
20 janvier, si nous exerçons notre droit de préemption et qu'il y a recours, ce 
recours aboutira certainement et la procédure pour ce recours risque de durer 
quelques mois, voire quelques années. Donc, l'accélération promise n'aura pas 
lieu. 

Voilà les raisons pour lesquelles le groupe libéral s'opposera à l'exercice de 
ce droit de préemption. Je vous remercie. 

M. Michel Clerc (R). Cette proposition appelle une double réflexion, 
d'une part sur la forme et d'autre part sur le fond. Sur la forme d'abord, je 
m'étonne de la façon expéditive par laquelle le Conseil administratif entend 
nous faire approuver ce projet d'arrêté. En effet, si nous renvoyons ce soir 
cette proposition aux commissions des travaux et de l'aménagement, celles-ci 
devront se réunir dans les vingt-quatre heures, afin de rendre leur rapport pour 
la séance de mercredi, ce qui aura pour effet de ne pouvoir procéder à aucune 
audition. Il me semble un peu léger, pour ne pas dire plus, que pour un sujet 
aussi important qu'est l'exercice du droit de préemption, les conseillers munici
paux ne puissent pas entendre les intéressés. 

Pour mémoire, lors de l'acquisition/expropriation des parcelles de l'avenue 
Peschier, chaque propriétaire avait pu présenter son point de vue. Je vous 
rappelle d'ailleurs qu'à ce sujet, un arrêté a été rendu dernièrement par la 
Cour européenne des droits de l'homme, et a fait le cas d'étude dans le cadre 
du Département des travaux publics, qui s'appelle arrêté Bellilos et qui s'appli
que également dans le cadre d'un droit de préemption. 
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Si cette procédure express est acceptée, il ne sera pas possible d'audition
ner l'Office financier du logement, qui nous aurait fait part de son point de vue 
sur l'impact du prix si élevé du terrain pour une construction en troisième zone 
de développement, zone où le terrain est censé ne pas dépasser 400 francs le 
m2 ou 650 francs, si rien n'est construit dessus. C'est aussi le travail de ré
flexion, sur la base des rapports de commissions, dans nos différents groupes 
qui ne pourra pas avoir lieu, faute de temps. 

Il aurait été souhaitable que cet exercice juridique soit étudié plus sereine-
ment par tous les groupes et que le Conseil administratif ne devienne pas juge 
et partie dans cette procédure. J'ai la nette impression que c'est un chèque en 
blanc que nous allons lui offrir. 

Pour le fond, je trouve un peu osé que trois mois après le renvoi du Plan 
financier quadriennal, pour les raisons que vous connaissez, on vienne nous 
demander d'approuver une proposition d'exercer le droit de préemption pour 
l'acquisition de terrains, de façon à permettre à la Ville de Genève de conti
nuer à construire des immeubles, alors que sur tous les bancs de ce Conseil 
municipal, une majorité s'était dégagée pour qu'à l'avenir cette tâche soit re
prise par le biais de coopératives immobilières ou de promoteurs privés. 

En effet, dans le cas que nous étudions, je ne vois pas comment la Ville 
pourrait faire mieux qu'un particulier qui s'engage, le moment venu, à réaliser 
les mêmes objectifs qu'elle, soit; des logements à loyer modéré, seules cons
tructions réalisables dans cette zone. 

Si cet achat est conclu, c'est toute la lourdeur du système administratif qui 
vient se greffer sur l'opération. Cet élément négatif a déjà été décrit dans le 
rapport sur le postulat de MM. Schaer et Chauffât, qui résume l'activité de la 
délégation du logement, commentant deux listes. La première: liste des ter
rains pouvant faire l'objet des droits de superficie, une douzaine en tout, dont 
la moitié aux Grottes. Cependant, les opérations sont difficiles et longues à 
mener. La seconde : liste des institutions diverses connues et nouvelles qui vont 
du grand fonds de prévoyance à la petite coopérative d'habitation, qui ont 
manifesté leur intérêt pour un droit de superficie, et qui concluent que : malgré 
la volonté de construire aucun contrat n'a encore été signé. 

De plus, la loi sur le deuxième pilier exige de certaines institutions qu'elles 
soient propriétaires du terrain. C'est pourquoi, le Conseil administratif envi
sage de vendre telles parcelles en s'entourant de toutes les précautions néces
saires. A ce jour, rien n'est encore décidé vu la complexité des dossiers et la 
lenteur des négociations. Aussi, nous pouvons nous demander si cette acquisi
tion dans un tel contexte est bien utile compte tenu qu'elle ne fera pas démar
rer de sitôt de nouvelles constructions dans ce quartier, la Ville n'étant pas 
maître de toutes les parcelles, comme vous l'a expliqué M. Jucker. 
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Monsieur le président. Mesdames et Messieurs les conseillers, j'estime 
qu'une commune n'a pas à se substituer à un particulier, qui pourrait aussi bien 
qu'elle, voire mieux, mettre sur le marché des logements bon marché, à un 
coût de revient compétitif. Si nous autorisons mercredi le Conseil administratif 
à se porter acquéreur, cette opération fera référence et se reproduira à chaque 
occasion de vente de parcelles en zone de développement. Comme conclusion, 
nous ouvrons grande la porte à une municipalisation systématique du sol de 
notre ville. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Le Parti du travail n'aurait même pas eu besoin 
d'intervenir pour donner sa position, car depuis le début de la législature, elle 
est claire et nous n'en avons jamais changé: nous sommes pour le logement, 
qu'il soit de la maîtrise du Conseil municipal et de notre municipalité. 

J'aimerais seulement faire quelques remarques pour remercier Mmc Bur-
nand et le Conseil administratif de cette proposition. Depuis de nombreuses 
années, d'autres membres de ce Conseil municipal, qui font partie d'autres 
groupes politiques, sont intervenus - on peut le retrouver dans le Mémorial -
sur le problème du droit de préemption. Il est vrai que souvent ce point a été 
discuté en demandant, même à l'époque de M. Ketterer, pourquoi la Ville 
n'en profitait pas. 

Ce soir, nous sommes satisfaits de cette proposition, et toutes les proposi
tions qui seront faites par un membre de ce Conseil municipal, qu'il soit de 
n'importe quel groupe, pour essayer de trouver des solutions à la crise du 
logement, nous les soutiendrons. 

Comme ce soir la proposition du Conseil administratif va dans ce sens, 
nous le soutiendrons et nous voterons cette proposition. Nous le remercions. 

M. Albert Chauffât (DC). Notre parti a toujours montré un intérêt impor
tant pour la réalisation de logements. Il ne se passe pas de mois sans que nous 
enfoncions le clou pour demander au Conseil administratif de bien vouloir 
nous présenter un programme d'une certaine importance concernant la cons
truction de logements. 

C'est la raison pour laquelle notre groupe sera favorable à ce droit de 
préemption, bien que cela nous cause un certain souci pour l'avenir. En défini
tive, la proposition qui nous est soumise est l'une des premières que je voie 
dans le cadre de ce Conseil municipal, et ne peut pas manquer de nous 
inquiéter. 

En effet, lorsqu'une municipalité comme la nôtre doit faire usage de son 
droit de préemption pour certains terrains, c'est que ces derniers deviennent 
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de plus en plus rares et nous devons nous battre pour les avoir, comme c'est le 
cas ce soir. Je le regrette car à l'avenir, c'est la disparition de toutes les petites 
propriétés qui sont encore dans notre ville, qui maintiennent la qualité de vie. 

Je me demande, et je pose la question de savoir si ce sera toujours à la 
Ville de Genève de faire un effort dans le domaine du logement? Il existe 
d'autres villes dans notre canton, je cite: Meyrin, Onex, Lancy, Vernier, etc. 
Un consensus ne pourrait-il pas être trouvé avec ces cités qui nous entourent, 
où il y a des possibilités beaucoup plus importantes que celles que nous avons 
en ville de Genève et qui pourraient être réalisées dans un temps extrêmement 
court? Je me demande si le Conseil administratif, lorsqu'il a des contacts avec 
le Conseil d'Etat, ne pourrait pas, également, envisager ce problème dans le 
cadre du logement? Car il faut reconnaître que les terrains deviennent de plus 
en plus rares et qu'il est de plus en plus difficile de construire, surtout des 
logements sociaux, sur le territoire de notre commune. Les prix des terrains ne 
font qu'augmenter et je pense que le problème doit déborder complètement 
celui de la Ville de Genève. Il faut trouver un consensus avec l'Etat pour voir 
comment nous pourrions nous entendre avec les grandes communes 
environnantes. 

M. Laurent Extermann (S). Nous nous réjouissons de l'accueil qui est 
accordé à cette demande qui est un peu une première du genre et qui nous 
place devant nos responsabilités après tous nos beaux discours de la séance 
passée. 

Il est entendu que notre groupe soutiendra, autant le préciser, une telle 
demande. 

J'aimerais évoquer deux ou trois éléments. Pour calmer les appréhensions 
du porte-parole Vigilant, nous aimerions dire que l'exercice d'un droit, que le 
droit cantonal a établi, ne peut en aucun cas être une violation du droit privé. 
Il y a possibilité pour le droit public cantonal, d'aménager la vie du canton, et il 
a été déjà tranché que la possibilité pour une municipalité de préempter n'est 
en aucun cas une violation du droit privé en soi. Une loi a été votée en ce sens, 
elle est en vigueur, on peut éventuellement en attaquer, devant le Tribunal 
fédéral, tel ou tel acte d'application, mais pas contester la loi en soi. Le parle
ment a déjà estimé qu'il y avait un intérêt général en jeu et il a décidé, à une 
majorité très nette, sans qu'aucune demande de référendum ait été faite, que 
cet intérêt général pouvait figurer dans une loi et porter une atteinte institu
tionnelle aux droits de la propriété dans certaines conditions bien précises qui 
sont réalisées en l'espèce. 

M. de Week nous dit, avec raison, que ce droit de préemption est justifié. 
Le groupe écologiste est en plein accord avec l'exposé qu'il fait en matière de 
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politique du logement dans son rapport de minorité sur le budget, et nous 
partageons sur ce point précis, son point de vue. 

Nous comprenons les soucis du groupe libéral qui constate que tout droit 
de préemption est matériellement une expropriation, et il ne s'agit pas d'en 
faire une règle absolue, mais de saluer un premier cas qui sera exemplaire, et 
qui permettra de voir si c'est la bonne solution en faveur du logement que nous 
allons essayer de mettre en marche aujourd'hui. 

Pour ceux qui regrettent que le droit d'être entendu ne soit pas bien res
pecté, que nous soyons bousculés et que nous n'ayons pas nos aises pour 
auditionner les intéressés, nous faire une opinion, nous rappelons qu'il a été 
proposé parfois, et refusé toujours, de laisser une certaine somme à disposition 
du Conseil administratif pour procéder dans des délais rapides à des achats de 
parcelles qui lui permettraient d'intervenir dans l'urbanisation d'un secteur. Il 
sera peut-être temps, après le vote de la motion Lyon/Knechtli de la séance 
précédente, de revenir sur cet aspect des choses. 

Enfin, nous sommes toujours heureux d'entendre le ou les porte-parole du 
Parti radical dire qu'ils soutiennent une proposition. En termes clairs, cela veut 
dire qu'un tiers de ce parti soutient, un tiers est opposé et un autre tiers va 
s'abstenir. De cette façon-là, quelle que soit l'issue du vote, ils ont toujours 
voté avec ceux qui ont gagné et ils peuvent faire cocorico dans leur hebdoma
daire Le Genevois... 

Qu'il soit bien clair, pour que l'on sache aujourd'hui qui est pour un effort 
de la municipalité en faveur de logement, que nous demanderons le vote à 
l'appel nominal. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je suis profondément atterré d'entendre 
certaines paroles dans cette salle. Evidemment on dit: «Logement, logement, 
logement», mais en fait, en disant logement, on est en train tout simplement 
de rendre notre ville inhumaine, d'en faire une cité fourmilière. 

Cela m'inquiète de penser que ce droit de préemption, - que nous risquons 
d'accepter ce soir et qui est en réalité une expropriation - soit voté dans les 
conditions où vous allez le faire. Je connais une quantité de petits propriétaires 
de villas, des gens qui ont un patrimoine familial, qui ne sont pas des spécula
teurs; cela va créer une crainte, vous jouez un rôle dangereux. 

Vous seriez bien gentils. Messieurs Monney, Lescaze et Rossetti, de ne pas 
parler en groupe pendant qu'un Vigilant et même un écologiste ou un socialiste 
s'exprime... 

Le président. Monsieur Matt, c'est moi qui m'occupe... 
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M. Jean-Christophe Matt. Oui, mais vous ne vous en êtes pas occupé. 
Monsieur le président ! 

Le président. Je vous écoutais avec attention. Poursuivez, je vous prie! 

M. Jean-Christophe Matt. C'est difficile de reprendre! 

Je marque mon inquiétude, et je trouve qu'il est profondément injuste dans 
le cas de cette préemption, expropriation, de ne pas écouter à fond les partis, 
et de nous dire qu'il faut nous dépêcher. La vitesse qu'on nous impose me 
paraît suspecte. Je pense qu'il serait sage de laisser passer les fêtes, de réflé
chir, et de ne pas se lancer-je sais que la gauche rigole, elle a la majorité, c'est 
certain, elle est heureuse de transformer Genève en une fourmilière. Moi, cela 
me gêne que des gens parlent toujours de logement, et que, dans le même 
temps - je pense aux écologistes - ils disent : «Mais oui, laissons venir tout le 
monde, laissons venir le tout-venant à Genève ». 2000 personnes par an, il y en 
avait 4000 avant. Je pense que c'est la quadrature du cercle. La sagesse serait 
de dire : « Maintenant, il faut stabiliser la population et ne pas s'amuser à ce jeu 
dangereux qu'est celui de l'expropriation». 

Vous pensez que parce que l'Etat va s'amuser à municipaliser. parce que 
nous allons avoir des logements municipalisés, cela ira mieux. Dans tous les 
pays où l'on a étatisé, municipalisé le sol, la construction, cela a abouti à la 
faillite, c'est-à-dire qu'on y voit des familles qui vivent dans une seule pièce, 
c'est peut-être votre idéal, pas le nôtre! 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'aimerais apporter 
quelques précisions à la suite des diverses interventions. 

Monsieur Matt, vous dites de laisser passer les fêtes. Ce n'est malheureuse
ment pas possible, ce ne le sera jamais si une commune, quelle qu'elle soit, 
souhaite exercer le droit de préemption. Les délais, je le rappelais tout à 
l'heure, sont extrêmement courts et si nous voulons éviter des procédures 
inutiles il faut impérativement que nous puissions convoquer le Conseil muni
cipal en séance extraordinaire et il faut que celui-ci, qui peut tout de même se 
renseigner avant de juger, vote sur le siège. C'est donc pour cette raison que 
nous devrons demander, ce soir, le vote immédiat de la proposition et de ne 
pas la renvoyer en commission. 

J'aimerais encore ajouter une ou deux choses. Il a beaucoup été question 
ce soir d'expropriation, mais j'aimerais rappeler tout de même que la vende-
resse est parfaitement d'accord d'obtempérer si le droit de préemption com
munal lui accorde le prix qu'elle souhaitait obtenir pour sa parcelle et son 
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immeuble. Il n'y a donc pas expropriation! Il n'y a eu, entre elle, et l'acqué
reur, qu'une promesse de vente, ce qui est tout de même un peu différent. 
Nous ne jetons pas à la rue quelqu'un pour prendre sa place et pour construire. 

A ce propos, il est vrai que nous ne sommes pas maîtres du terrain dans son 
entier, en tout cas dans ce périmètre, mais il est faux de dire, Monsieur Jucker, 
que nous ne pourrions construire que 12 logements. Les promoteurs qui joux
tent les parcelles que nous achetons en ce moment sont prêts à démarrer une 
opération, et si elle ne peut pas se réaliser exactement selon l'image directrice 
que vous avez reçue, elle pourra se réaliser en tout cas à moitié, et c'est déjà 
une opération qui sera suffisamment intéressante puisqu'elle répondra aux 
besoins prépondérants de la population. 

J'aimerais peut-être reparler de l'amendement qu'a déposé M. Deshusses. 
Monsieur Deshusses, vous opérez, me semble-t-il, une distinction qui existe 
effectivement dans la loi sur le logement et la protection des locataires, c'est-à-
dire l'intérêt général et l'utilité publique. Si je vous ai bien compris, c'est un 
amendement qui souhaiterait que vous votiez dans l'arrêté la proposition d'uti
lité publique. 

Pour résumer les choses, l'intérêt général peut s'exercer et peut permettre 
de construire des logements HLM/HCM. L'utilité publique, si vous la déci
diez, obligerait à confier en droits de superficie, - car nous n'avons jamais 
écarté la possibilité de confier les droits de superficie, bien au contraire -
permettant de fournir à la population genevoise des logements HBM, voire des 
logements pour personnes âgées ou pour personnes handicapées, éventuelle
ment pour des cas sociaux. Il est bien évident que dans ce cas de figure, si je 
puis dire, il faudrait alors que la rente que percevrait la Ville de Genève soit 
quasiment une rente à zéro. Il n'y aurait donc pas de profits possibles, mais 
c'est effectivement une opération qui peut se concevoir, si nous sommes atta
chés à ce que ces terrains mis en droit de superficie, profitent à des gens qui en 
auraient réellement besoin. Je pense que c'est ainsi qu'il faut l'interpréter. 

Je ne vous ai pas donné, parce que vous ne me l'avez pas demandé, le délai 
exact des procédures. Il faut simplement que je vous rappelle maintenant, que 
si nous ne votons pas ce soir cette proposition, il sera trop tard demain. Nous 
devons demain en effet avertir le Département de l'intérieur et les intéressés, 
des décisions qu'aura prises le Conseil municipal, et c'est pour cela que nous 
avons demandé et convoqué cette réunion particulière. 

Mme Madeleine Rossi (L). J'ai écouté avec intérêt Mme Burnand nous don
ner des explications, et j'ai encore quelques questions à poser. 

Lorsque nous avons reçu cette proposition, je me suis adonnée à l'examen 
assez fouillé du Plan financier quadriennal qui avait été déposé ce printemps et 
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renvoyé au Conseil administratif. Nulle part, je n'ai trouvé un projet quelcon
que à l'étude à l'avenue Soret ou à la rue du Bois-Gentil. Ensuite, j'ai regardé 
le dépôt de la proposition N° 138 qui nous demandait des crédits pour couvrir 
les frais d'études et préétudes, je n'ai trouvé nulle part Soret/Bois-Gentil. J'ai 
juste trouvé, dans les projets dont l'étude a été repoussée au-delà de 1991, un 
groupe scolaire avenue Soret, c'est tout ce que j'ai trouvé. Voilà ma première 
observation. 

La deuxième : vous avez dit tout à l'heure que vous pourriez éventuelle
ment accorder ce terrain en droit de superficie contre redevance zéro. Il est 
vrai que si une caisse de retraite ou une fondation veut construire des HBM, 
elle ne pourrait supporter financièrement de verser des droits de superficie. Je 
souhaiterais quand même que vous nous en disiez un peu plus, et savoir à qui 
vous souhaiteriez donner ou concéder ce droit de superficie. S'il s'agit d'une 
caisse de retraite, par exemple, elle ne pourrait pas construire des HBM, car 
elle n'aurait pas le rendement suffisant qui est nécessaire de par la loi, pour 
rentabiliser les rentes de ses affiliés. 

En dernier lieu, nous avons appris par la presse que l'acquéreur était à la 
recherche d'un logement car il devait quitter le sien au mois de juillet. Dans le 
fond, la Ville de Genève ne lui permettrait pas de se reloger, alors qu'il s'est 
engagé à construire, lui-même, le moment venu, en se joignant aux promo
teurs privés, des HLM également. 

Je ne comprends pas pourquoi la Ville de Genève veut absolument exercer 
ce droit de préemption, et vraiment, je voudrais que Mme Burnand nous dise 
toute la vérité. Je désire également savoir quels sont les noms des propriétaires 
des parcelles qui sont à côté car il y en a plusieurs. 

M. Gérard Deshusses (S). Cela va de soi, nous distinguons ce soir l'intérêt 
général de l'utilité publique. Nous voulons surtout avoir l'assurance qu'une 
fois des logements seront construits sur ces terrains, des logements à caractère 
social, que ce soit des HBM ou des logements pour personnes âgées. 

Nous admettons de ce fait que la redevance avoisine effectivement zéro. 
Ce qui nous importe, c'est de pouvoir répondre aux besoins d'une population 
aujourd'hui défavorisée. 

M. Michel Rossetti (R). Quelques mots pour répondre aux paroles désa
gréables qui ont été adressées par M. Laurent Extermann au groupe radical. 
M. Extermann devrait le savoir, il n'y a rien de plus difficile que de prévoir 
l'avenir et surtout, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, d'anticiper 
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sur le vote d'un groupe. D'ores et déjà je peux dire, parce que j'en suis certain, 
que la majorité du groupe radical, et je l'ai dit au début de mon intervention, 
votera en faveur du droit de préemption. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'aimerais apporter 
quelques précisions à Mme Rossi. Je n'ai pas caché qu'il est possible que nous 
ayons, au cours des semaines à venir, un certain nombre de discussions avec 
l'acquéreur, je l'ai dit en préambule. Si les déclarations qui nous ont été faites 
par lettre et pour autant que ces déclarations s'avèrent fondées, soit que l'ac
quéreur signe un contrat sous seing privé, par-devant notaire, disant et stipu
lant qu'il est effectivement constructeur lui-même en répondant aux besoins 
prépondérants de la population, dans ce cas-là, en négociant également le 
problème des servitudes que vous évoquez, il sera possible de revoir le pro
blème avec lui. Mais nous n'en avions matériellement pas le temps. D'ailleurs, 
je dois dire que l'acquéreur, à qui nous avions adressé un courrier en début de 
semaine, ne nous a répondu par lettre recommandée qu'en fin de semaine. Il 
était impossible de le convoquer pendant le week-end puisque le Conseil admi
nistratif devait décider dès lundi matin de l'envoi de la proposition au Conseil 
municipal. 

Rappelons aussi que si le Conseil municipal accepte l'amendement du 
groupe socialiste, une caisse de retraite ne sera pas concernée. 

J'aimerais vous signaler que le Conseil d'Etat s'est adressé à notre munici
palité lorsqu'il a eu vent des droits de superficie qu'il devenait possible d'accor
der, suite aux décisions prises par le Conseil municipal et par le Conseil admi
nistratif, pour nous demander si nous pouvions céder quelques droits de 
superficie afin de construire des HBM. Tout est ouvert, des institutions carita-
tives sont également intéressées par cela, et je peux vous promettre que d'ici 
deux jours nous pourrions avoir, s'il le fallait, des réponses positives à cet 
égard. 

En ce qui concerne l'acquéreur: nous l'avons contacté, je le disais tout à 
l'heure, et il nous a envoyé une lettre qui n'offre pas en l'état, suffisamment de 
garanties pour que nous puissions effectivement compter sur lui pour la réalisa
tion, en lien avec des promoteurs voisins, d'un projet de logements sur ce 
périmètre. 

Madame Rossi, excusez-moi, vous aviez posé une question en préambule 
relative au Plan financier quadriennal. Il est bien évident que rien ne pouvait 
être inscrit au Plan financier quadriennal puisqu'il a été élaboré cet été. Indé
pendamment de cela, nous avons largement les moyens d'acheter ce terrain sur 
notre budget. Nous n'avons dépensé ni au budget 1987 ni au budget 1988, les 
sommes dévolues pour des achats de terrains. 
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Mme Madeleine Rossi (L). Après les paroles de Mme Burnand, si je com
prends bien puisque la construction de ces logements ne figure pas au Plan 
financier quadriennal, cela sera remis à dans cinq, six, sept ou huit ans, alors je 
ne vois pas pourquoi la Ville se précipiterait pour faire valoir ce droit de 
préemption, alors que rien n'est prêt et que le projet de construction ne figure 
pas dans le Plan financier quadriennal. Quand on songe que l'acquéreur s'en
gage à construire le moment venu des HLM, je ne vois pas pourquoi la Ville se 
substitue. Cela devient un cas de figure et c'est très grave. 

M. Bertrand de Week (PEG). Il y a une question à laquelle il n'a pas été 
répondu à propos du nom des propriétaires des parcelles voisines, des promo
teurs, et les écologistes croient savoir qu'il s'agit de la Société Privée de 
Gérance et de M. Carlo Lavizzari, et nous tenions à le dire ici... 

Le président. Je fais voter la prise en considération et ensuite nous aurons 
la discussion immédiate. 

Monsieur Extermann. c'est pour la prise en considération que vous vouliez 
l'appel nominal ou pour l'arrêté? 

M. Laurent Extermann (S). Au vote final. 

Mise aux voix, la prise en considération de la proposition est acceptée par 53 oui contre 26 non. 

La discussion immédiate est acceptée tacitement. 

Premier débat 

Le président. Personne ne demandant la parole, j'ouvre le deuxième débat 
et je fais voter l'amendement d'abord. Il est clair. Monsieur Deshusses, que 
votre amendement sur les considérants ne peut être pris en compte, c'est sur 
l'arrêté que nous voterons l'amendement. Je vous remercie de comprendre 
cela. 

M. Fabrice Jucker (L). J'aimerais simplement reposer la question que j'ai 
posée tout à l'heure, concernant le prix d'acquisition de ce terrain et concer
nant les prix qui sont fixés par la loi, et le fait que ces terrains seront acquis à 
des montants bien supérieurs. 

J'aimerais savoir si la Ville pourra, par un tour de passe-passe, si je puis 
dire, se dérober aux exigences, ou si, effectivement, on ne pourra pas cons-
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truire sur ces parcelles puisque les normes de construction sur la loi régissant 
les zones de développement ne pourront pas être exercées? 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Nous avons pris un 
certain nombre de contacts à ce propos, et il est bien évident que ce prix n'a 
pas été fixé arbitrairement. Il a été fixé par un expert du côté de la venderesse 
et par mes services. En l'occurrence, nous considérons le terrain, l'immeuble 
et l'arborisation, et il semblerait que les choses soient correctes. 

Le président. Voulez-vous que je répète l'amendement de M. Deshusses? 
(Acquiescement dans la salle.) 

Projet d'amendement 

Article premier. - Le Conseil municipal autorise le Conseil administratif à 
faire valoir son droit de préemption aux fins de constructions d'utilité publique 
sur les parcelles... 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus présenté par le groupe socialiste, par la voix de M. Des
husses, est accepté par 36 oui contre 34 non et 3 abstentions. 

A l'appel nominal, l'arrêté amendé mis aux voix article par article et dans son ensemble, est 
accepté par 49 oui contre 27 non et 1 abstention. 

Ont voté oui (49) : 

Mme Denise Adler (PEG), M. Roger Beck (S), Mme Christiane Beyeler 
(R), M. Yves Chassot (PEG), M. Albert Chauffât (DC), M. Alain Comte (T), 
M. Gérard Deshusses (S), M. Bertrand de Week (PEG), M. Paul Dunner 
(DC), Mme Laurette Dupuis (T). Mme Hélène Ecuyer (T), M. Laurent Exter-
mann (S), M. Pierre-Charles George (R), Mme Alexandra Gobet Winiger (S), 
M. Jacques Hàmmerli (R), M. David Hiler (PEG), M. André Hornung (R), 
M. Albin Jacquier (DC), M. Pierre Johner (T), M. Albert Knechtli (S), 
M. Bernard Lambelet (S), M. Bernard Lescaze (R), Mme Myriam Lonfat 
(PEG), M™ Claudine Lucco-Dénéréaz (PEG), M. Jean-Pierre Lyon (T), 
Mme Simone Maitre (DC), M. Pierre Marti (DC), M. Henri Mehling (DC), 
M. Denis Menoud (PEG), Mme Sylvia Menoud Poget (PEG), M. Michel Mey-
lan (T), M. Gilbert Mouron (R), M. Louis Nyffenegger (T), M. Daniel Pilly 
(S), Mme Brigitte Polonowski Vauclair (DC), M. Aldo Rigotti (T), M. Daniel 
Rinaldi (PEG), M. Michel Rossetti (R). Mme Josiane Rossier-Ischi (S), 
M. Guy Savary (DC), Mme Jeannette Schneider-Rime (S), M. Daniel Sorman-
ni (S), Mme Andrienne Soutter (S), Mme Marie-France Spielmann (T), 
M. Manuel Tornare (S), M. Alain Vaissade (PEG), M. Bernard Vorlet (S), 
Mme N e l l y W i c k y (-jy M Christian Zaugg (S). 
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Ont voté non (27) : 

M. Raoul Baehler (V), M. Roger Bourquin (V), M. Olivier Cingria (L), 
M. Michel Clerc (L), M. Jacques Dunand (L), M. Giorgio Fossati (L), 
M. Guy-Claude Geissmann (L), M. Jean Guinand (L), Mme Suzanne-Sophie 
Hurter (L), Mme Jacqueline Jacquiard (V), M. Fabrice Jucker (L), Mme Béa
trice Junod (V), Mme Christiane Marfurt (L), M. Claude Martens (V), 
M. Edouard Martin (V), Mme Michèle Martin (L), M. Jean-Christophe Matt 
(V), M. Homy Meykadeh (L), M. Olivier Moreillon (L), M. Jean-Louis Pfaef-
fli (L), Mme Marie-Charlotte Pictet (L), M. Pierre Reichenbach (L), M. André 
Roch (V), Mme Madeleine Rossi (L), M. Jean Tua (R), Mme Renée Vernet-
Baud (L), M. Pierre Widemann (V). 

S'est abstenu (1): 

M. Michel Ducret (R). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (2) : 

M. Jean-Jacques Monney (R), M. Alexandre Wisard (PEG). 

Présidence : 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 3 et 5, alinéa 2, lettre b), de la loi générale sur le logement et 
la protection des locataires du 4 décembre 1977; 

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

vu la promesse de vente conclue par Mme Marguerite Pittet et M. Franco 
Ostilio Foglia, concernant les parcelles 689 et 690, feuille 30 du cadastre de la 
commune de Genève, section Petit-Saconnex, sises 32, 34, avenue Soret; 

vu les observations faites par les intéressés; 

attendu que ces parcelles se trouvent en zone 5 A de développement 3 et 
sont englobées dans le périmètre de développement de l'agglomération ur
baine tel que voté par le Grand Conseil le 29 juin 1957; 
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attendu que la Ville de Genève est déjà propriétaire de parcelles dans ce 
secteur et où elle entend réaliser des constructions locatives répondant au 
besoin prépondérant de la population ; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

sous réserve de la renonciation à son droit de préemption par l'Etat de Genève 

Article premier. - Le Conseil municipal autorise le Conseil administratif à 
faire valoir son droit de préemption aux fins de constructions d'utilité publique 
sur les parcelles 689 et 690, feuille 30 du cadastre de la commune de Genève, 
section Petit-Saconnex, sises avenue Soret 32-34, selon promesse de vente faite 
par Mme Marguerite Pittet à M. Franco Ostillo Foglia du 3 novembre 1988 aux 
prix et conditions proposés dans l'acte, soit 850000 francs. 

Art. 2. - Le Conseil administratif est autorisé à signer tous actes relatifs à 
cette opération. 

Art. 3. - La décision du Conseil municipal est exécutable nonobstant 
recours. 

Art. 4. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 850000 francs, 
frais d'acte, émoluments et enregistrement non compris en vue de cette 
acquisition. 

Art. 5. - La dépense prévue à l'article 4 sera inscrite à l'actif du bilan de la 
Ville de Genève dans le patrimoine financier. 

Art. 6. ~ La dépense prévue à l'article 4 sera financée par un prélèvement 
de 850000 francs sur le compte «Fonds d'acquisition de terrains pour construc
tion de logements». 

Art. 7. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
toutes servitudes à charge et au profit des parcelles mentionnées à l'article 
premier. 

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

Le président. Pour être formel et vous permettre de vous aérer, et égale
ment pour signer la feuille de présence, nous nous retrouvons dans cinq minu
tes, à 17 h 35. 

Séance levée à 17 h 30. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-neuvième séance 

Lundi 19 décembre 1988, à 17 h 35 

Présidence de M. Pierre Dolder, président 

La séance est ouverte à 17 h 35 dans la salle du Grand Conseil. 

Fait excuser son absence : M. Alexandre Wisard. 

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 7 décembre 1988, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour lundi 19 décembre, mardi 20 décembre et mer
credi 21 décembre à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. J'ai une communication du Conseil admi
nistratif, relative à Creys-Malville. 

Au cours de sa séance du 30 novembre 1988, le Conseil municipal a décidé 
que la Ville de Genève devait se joindre aux procédures engagées contre la 
remise en service de la centrale de Creys-Malville. 

Le 14 décembre 1988, le Conseil administratif vous a informés qu'il avait 
mandaté des avocats à cet effet. 

Suite à la requête de constat d'urgence déposée par ces derniers, le tribunal 
administratif de Grenoble a désigné un expert indépendant, M. Jean Pronost, 
pour constater si les conditions prévues par les autorités françaises pour le 
redémarrage de la centrale étaient remplies. 

Samedi 17 décembre, l'expert s'est rendu sur les lieux, pour procéder au 
constat. 

Les représentants des divers intervenants à la procédure, y compris un 
représentant de la Ville de Genève, le secrétaire-juriste du Conseil administra
tif M. Erhardt, ont assisté à la séance qui s'est tenue sur le site même de Creys-
Malville. Cette réunion, ainsi que la visite qui a suivi, ont duré plus de six 
heures de temps. 

L'expert avait la mission suivante : 

1) Constater l'existence d'un rapport définitif de sûreté approuvé par le Mi
nistère de l'industrie. 

Sur ce point, l'expert a dû prendre acte qu'il n'existait pas, à ce jour, de 
rapport définitif de sûreté approuvé par le Ministère de l'industrie de la Répu
blique française. 

2) Constater l'exécution des travaux prévus par la synthèse du ministre de 
l'Industrie et de l'Aménagement du territoire en date du 11 octobre 1988, 
et en particulier l'exécution de la cuve destinée à remplacer le barillet. 

Sur ce point, l'expert ainsi que les requérants qui ont assisté à la visite, ont 
pu constater : 

a) que la zone des installations où s'était produit l'incident de mars 1987 qui 
avait entraîné l'arrêt du surgénérateur était en chantier; 

b) que des travaux étaient également en cours dans la zone de la piscine 
destinée à recevoir le combustible retiré du réacteur ; 

c) que les moyens définitifs préconisés pour évacuer le combustible (hotte de 
déchargement) n'existaient pas pour l'instant; 
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d) qu'un ensemble de procédures a été mis au point pour remédier à l'absence 
de toute possibilité de décharger le combustible, mais qu'aucune informa
tion précise n'a pu être obtenue en l'état, à ce sujet et à ce jour. 

La journée du 17 décembre 1988 n'a pas permis à l'expert de se rendre 
compte de manière définitive si toutes les exigences de sécurité requises par les 
autorités françaises étaient remplies. 

L'expert a l'intention de consigner ses premières constatations dans un pré
rapport qu'il remettra au Tribunal dès que possible. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Mesdames et Messieurs, vous aurez tous constaté qu'il y 
avait eu un petit lapsus dans les chiffres de notre ordre du jour. Il y a les points 
1 et 2, le point 3 a été omis, c'est un simple accident de typographie et j'ose 
croire que vous ne nous en tiendrez pas rigueur. 

D'autre part, nous avons reçu une lettre de Mme Renate Cornu remettant 
des listes de signatures en faveur de Halle Sud. 

Nous avons également reçu une lettre du Salon international du livre et de 
la presse concernant le Prix Jean-Jacques-Rousseau et nous en avons donné 
une copie à tous les chefs de groupes afin qu'ils puissent informer chacun 
d'entre vous. 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner le projet de budget 1989 
(No 120A/B/CP. 

A. M. Olivier Moreillon, rapporteur général (L). 

En séance plénière du mercredi 14 septembre 1988, M. Claude Haegi, 
conseiller administratif délégué aux finances, a présenté, au nom du Conseil 
administratif, le projet de budget de la Ville de Genève pour l'exercice 1989. 
Cet objet a été renvoyé pour examen à la commission des finances, ci-après la 
commission, ainsi qu'aux commissions spécialisées, à savoir: 

- la commission des travaux (rapporteur M. Bertrand de Week) pour le 
département des constructions et de la voirie (Mme Jacqueline Burnand, 
conseillère administrative) ; 

1 Proposition, 1250. Commissions, 1324. 
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- la commission des beaux-arts (rapporteur Mme Simone Maître) pour le 
département des beaux-arts, de la culture et du tourisme (M. René Emme-
negger, vice-président du Conseil administratif) ; 

- la commission des sports et de la sécurité (rapporteur M. Bernard Vorlet) 
pour le département des sports et de la sécurité (M. André Hediger, 
conseiller administratif) ; 

- la commission sociale et de la jeunesse (rapporteur Mme Marie-Charlotte 
Pictet) et la commission de l'aménagement (rapporteur M. Gérard 
Deshusses) pour le département des affaires sociales, des écoles et de 
l'environnement (M. Guy-Olivier Segond, maire de la Ville de Genève). 

Respectant un usage maintenant établi, ce projet de budget 1989 avait fait 
l'objet d'une présentation préalable à la commission par M. Claude Haegi le 
mercredi 31 août 1988. 

Sous la présidence de M. Gilbert Mouron, notre commission a procédé, 
comme à l'accoutumée, à une étude approfondie de l'ensemble du projet de 
budget et a traité en tant que commission spécialisée le département des finan
ces et des services généraux ainsi que le hors départements (M. Claude Haegi, 
conseiller administratif). 

Chaque conseiller administratif accompagné de ses principaux collabora
teurs et chefs de service a été auditionné par la commission. Au cours de ces 
entrevues, les commissaires leur ont posé une série de questions auxquelles il 
fut répondu oralement ou par écrit selon le type de réponse demandé ou les 
recherches nécessitées. Une sélection des questions formulées et des réponses 
apportées est présentée dans chaque rapport de département. Parallèlement et 
indépendamment, les commissions spécialisées ont effectué le même travail en 
ajoutant pour deux d'entre elles (commission des beaux-arts et commission 
sociale et de la jeunesse) des propositions de modifications budgétaires. 
Comme l'année passée, les rapports des commissions spécialisées ont été joints 
in extenso au présent rapport général. 

Avec les rapports de minorité annoncés par M. Raoul Baehler pour le 
groupe Vigilance et par M. David Hiler pour le groupe écologiste, le présent 
document constitue donc un ensemble de quatorze rapports différents. La 
commission s'est rendue à l'évidence que cette approche se devait d'être allé
gée car manifestement les rapports des départements, autres que celui concer
nant les finances et services généraux, font double emploi avec ceux des com
missions spécialisées. Une proposition a été faite, pour les prochains examens 
budgétaires, de supprimer les rapports de la commission sur chaque départe
ment et d'effectuer une synthèse des rapports des commissions spécialisées, 
qui continueraient cependant à être publiés intégralement. Cette manière de 
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procéder aurait l'avantage de laisser plus de temps à la commission pour traiter 
des grands problèmes la concernant et d'éviter de présenter au lecteur un 
rapport général d'une telle ampleur. 

Enfin, la commission remercie Mmes Andrée Privet et Inès Suter-Karlinski, 
nos fidèles secrétaires, pour la qualité de leurs notes des séances de travail. 

PLAN DU RAPPORT 

I. Organisation du travail de la commission 

II. Présentation générale du projet de budget 1989 

III. Les neuf options du Conseil administratif 

IV. Considérations générales 

V. Modifications du projet de budget 1989 
1) apportées par le Conseil administratif et remises à la commission le 

11 octobre 1988 ainsi qu'une récapitulation par département 
2) proposées par la commission 
3) proposées par les commissions spécialisées 
4) récapitulation finale 

VI. Présentation finale du projet de budget 1989 

VII. Rapports des départements et des commissions spécialisées 

VIII. Questions générales 
1) étude de la croissance des subventions municipales 
2) le logement 
3) les dépassements de crédits et la loi sur l'administration des commu

nes (LAC) 

4) évolution de la fiscalité et prospective 

IX. Conclusions 

X. Votes 

XI. Projets d'arrêtés 

I Organisation du travail de la commission 

Pour l'examen du projet de budget 1989, la commission a désigné : 

- M. Olivier Moreillon: rapporteur général; 

- M. Laurent Extermann: rapporteur du département de M. Claude Haegi ; 
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- M. Louis Nyffenegger: rapporteur du département de Mme Jacqueline 
Burnand ; 

- M. Jacques Hàmmerli: rapporteur du département de M. René 
Emmenegger ; 

- M. Denis Menoud: rapporteur du département de M. André Hediger; 

- M. Roger Bourquin: rapporteur du département de M. Guy-Olivier 
Segond. 

Chronologie des séances 

1 Mardi 20 septembre 1988 

- élection des rapporteurs des différents départements ; 

- entrevue avec Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative, ac
compagnée de M. Jean Brulhart, directeur du département, M. Michel 
Ruffieux, directeur des constructions, M. Gaston Choffat, directeur des 
Services de voirie et nettoiement. 

2 Mercredi 21 septembre 1988 

- entrevue avec M. Guy-Olivier Segond, maire, accompagné de M. Phi
lippe Aegerter, directeur du département. 

3 Mardi 27 septembre 1988 

- entrevue avec M. René Emmenegger, vice-président du Conseil admi
nistratif, accompagné de M. Gustave Moeckli, directeur de la Bibliothè
que publique et universitaire, Mme Roberte Pipy, directrice des biblio
thèques municipales, M. Charles Goerg, conservateur en chef du 
département des beaux-arts au Musée d'art et d'histoire, M. Louis 
Necker, directeur du Musée d'ethnographie, M. Christian Wyler, admi
nistrateur du Muséum d'histoire naturelle, Mme Viviane Nicolet, col
laboratrice administrative des Conservatoire et Jardin botaniques; 

- entrevue avec M. Claude Haegi, conseiller administratif, accompagné 
de M. Jean-Pierre Guillermet, secrétaire général et chef du personnel, 
M. Guy Reber, secrétaire général adjoint, M. Claude Henninger, direc
teur du département, M. Yves Rouiller, directeur adjoint. 

4 Mercredi 28 septembre 1988 

- entrevue avec M. André Hediger, conseiller administratif, accompagné 
de M. Eric Ischi, directeur du département, M. Yves Nopper, adjoint à 
la direction du Service des sports, M. Michel Fleury, chef du Service de 
la police municipale, M. André Demont, directeur du Service municipal 
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de l'abattoir et du contrôle des viandes, M. le major Olivier Légeret, 
chef du Service d'incendie et de secours, M. Jean-Charles Dédo, chef du 
Service de la protection civile, M. Armand Gaud, sous-chef du Service 
du domaine public. 

5 Mardi 11 octobre 1988 

- entrevue avec M. Jean-Pierre Guillermet, secrétaire général et chef du 
personnel, et M. Claude Henninger, directeur du département des finan
ces et services généraux, concernant les modifications apportées au pro
jet de budget 1989 par le Conseil administratif et la demande d'une 
subvention annuelle de 70000 francs, à l'essai pour une période de cinq 
ans, à la Fondation des Clefs de Saint-Pierre. 

6 Mardi 18 octobre 1988 

- entrevue avec les présidents des commissions spécialisées, soit: 
M. Guy Savary pour la commission des travaux, 
M. Bernard Lescaze pour la commission des beaux-arts. 
M. Bernard Vorlet (remplaçant le président M. Pierre Marti) pour la 
commission des sports et de la sécurité, 
Mme Laurette Dupuis pour la commission sociale et de la jeunesse, 
M. Jean-Pierre Lyon pour la commission de l'aménagement, 
concernant leurs propositions de modifications du projet de budget 
1989; 

- examen des réponses reçues des différents départements. 

7 Mardi 8 novembre 1988 

- lecture et approbation des rapports des départements de MM. René 
Emmenegger et Guy-Olivier Segond. 

8 Mercredi 9 novembre 1988 

- lecture et approbation des rapports des départements de M. Claude 
Haegi, Mme Jacqueline Burnand et M. André Hediger; 

- présentation de la trame du rapport général ; 
- discussion sur les questions générales. 

9 Mardi 15 novembre 1988 

- discussion générale. 

10 Mardi 22 novembre 1988 

- lecture et approbation du rapport général ; 
- vote du projet d'arrêtés. 
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IL Présentation générale du projet de budget 1989 
(avant les modifications) 

1) Le budget de fonctionnement 

Revenus 

Autofinançaient t o t a l 

2) Ventilation de l 'autofinançaient 
t o t a l 

Amortissements 

Autofinancement caiplémentaire 

Taxes d'équipement 

Excédents de revenus 

3) Le budget des investissements 

Dépenses net tes 

4) financement des investissements 

Investissements nets 

Autofinancement to t a l 

Endettement supplémentaire 
théorique 

Taux d'autofinancement 

| Projet de 
| budget 1989 
1 **• 

Budget 1988 

Fr. 

Ecarts | Projet de 
| budget 1989 
1 **• 

Budget 1988 

Fr. Fr. * -î 

| 570"820'895 547'365'OU + 23'455'884 + 4.29 | 

| 5U'422'656 483'389'619 + 28-033*037 + 5.80 | 

| 59'398'239 63'975'392 • 4'577'153 

+ 

7.15 | 

| 52'475'476 46'499'134 + 5'976'342 + 12.85 | 

| 3'914'524 14'475'866 - 10*561*342 - 72.% | 

| 3'000'000 3'000'OÛO • -.-

| 8'239 392 + 7'847 

-| 59-398*239 63'975'392 - 4'577'153 - 7.15 

| 186'855'000 181'580'000 + 5'275'000 + 2.91 

| 855'ÛOO 1"580*000 - 725'000 

+ | 186'OÛO'OOO 18O'000'000 + 6'000'000 + 3.33 

1 
| ÎSÔ'OOO'OOO ISO'000'000 + 6'000'000 + 3.33 

j 59'398'239 63'975'392 - 4*577'153 

+ 

7.15 

| 126'601'761 116*024'608 + 10'577-153 + 9.12 

1 * 
| 31.93 

% 
35.54 10.16 
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5) Nature des investissements et mode de financement (mios de Fr. ) 

1 9 8 9 

| Autofinancement | Endettement | Total 

Patrimoine administratif 

Patrimoine financier 

59 (51 %) 

Total 

| Autofinancement | Endettement | Total 

Patrimoine administratif 

Patrimoine financier 

Total 

64 (62 %) 

64 

40 (38 %) 

76 

116 

104 (100%) 

76 

180 

6) Plan général de trésorerie (mios de Fr.) 

Projet de budget 1989] Projet de budget 1989 ( 
déposé |modifié par l e Conseil administratif! 

| Décaissements 
| Investissements nets 
| Remboursements de det tes 

186 
95.5 

| 195 
281.5 | 95.5 290.5 | 

| Encaissements 
| Autofinancement 
| Remboursements de placements 

59 
35 

l 60 
94 | 35 95 | 

| Emissions de nouveaux emprunts 
[(Décaissements - Encaissements) 

187.5 | 195.5 * | 

| Augmentation de l a det te 
] (Baissions de nouveaux emprunts -
| Remboursements de dettes) 

92 | 100 * | 

* Selon l e tableau des det tes consolidées de la Vil le de Genève au 31.12.89, l e montant des 
émissions de nouveaux emprunts a é té maintenu à 190 millions, ce qui provoquera une augmen
ta t ion de la det te de 94.5 millions ou 8.71 %, l a faisant passer de l'085'OOO'OOO à 
l'179'500*000. 
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L'augmentation, sans précédent dans l'histoire de notre municipalité, du 
budget des investissements, qui passe de 129 millions de francs en 1985 à 
195 millions de francs en 1989, soit 51% de hausse en quatre ans, conjuguée à 
l'accroissement de la part des investissements dans le patrimoine administratif 
et au recours toujours plus important à l'endettement pour le financer, ne 
peuvent à terme rester sans effets sur le budget de fonctionnement de notre 
commune. 

Malgré une constante augmentation des rentrées fiscales qui progressent 
durant la même période de 370 millions de francs à 450 millions de francs 
(prévision budgétaire 1989), soit 22% de hausse, les charges budgétaires indui
tes (exploitation, intérêts, amortissements) pèsent de plus en plus lourdement 
sur le budget de fonctionnement, entraînant une baisse de l'autofinancement 
total, entre 1988 et 1989, en valeur absolue (de Tordre de 4 millions de francs) 
et en valeur relative, accompagnée d'une hausse des amortissements. 

La conséquence est une chute dramatique de l'autofinancement complé
mentaire qui était encore à 38 millions de francs en 1985 et qui se trouvera 
ramené à 4 millions en 1989. Cet autofinancement complémentaire ayant servi 
de coussin de sécurité ou de volant de manœuvre au Conseil administratif, lui 
permettant d'augmenter le budget des investissements sans avoir à proposer 
une hausse de la fiscalité, il semble donc que Ton s'achemine vers les deux 
seules solutions qui soient envisageables pour équilibrer les futurs budgets de 
fonctionnement: hausse des impôts ou économies au niveau du budget de 
fonctionnement et stabilisation du budget des investissements. 

Notons enfin, qu'en ce qui concerne l'autofinancement complémentaire, le 
Conseil administratif, dans son rapport à l'appui du projet de budget 1989, 
page 47, prévoit sa disparition totale au budget 1990. 

Tableaux explicatifs 

Pour examiner plus en détail ce projet de budget 1989, nous joignons au 
présent rapport les tableaux suivants : 

1 Structure des charges de fonctionnement par nature 

2 Structure des revenus de fonctionnement par nature 

3 Investissements prévus en 1989 

4 Tableau récapitulatif des investissements 1989 (nouveau) 

5 Liste détaillée des dépenses et des amortissements (nouveau) 

6 Nature et financement des investissements 

7 Dettes consolidées de la Ville de Genève au 31 décembre 1989 (nouveau). 
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III. Les neuf options du Conseil administratif 

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 

1.- Maintien de la charge fiscale (45,5 centimes additionnels) au niveau de 1988. 

2.- Limitation stricte de la croissance des charges de fonctionnement (+ 4,3 % 
par rapport a 1988), à l'exception de celles présentant un caractère 
d'incompressibilité. 

3.- Blocage de l'effectif du personnel municipal. 8 nouveaux postes de travail 
seulement ont été pris en considération pour 1989. 

4.- Développement différencié des dépenses de fonctionnement dans les divers 
départements: priorité à celles relatives aux Eeaux-arts et à la Culture. 
aux Affaires sociales et aux Ecoles, ainsi qu'à la modernisation de 
l1administration. 

5.- Réduction de l'autofinancement de 4,6 millions environ. Cette mesure s'inscrit 
dans le prolongement de l'option No 1 du projet de budget 1989, à savoir 
aucune augmentation de la charge fiscale communale. 

BUDGET DES INVESTISSEMENTS 

6. Programme d'investissements soutenu (186 mios) mais sensiblement inférieur à 
celui prévu dans le lie P.F Q (220 millions . 

7. - Priorité aux investissements concernant le le gement" 36 %, la culture et les 
loisirs 12 %, les sports 12 %, les écoles 8 % l'administration générale 7 %. 
Ces cinq groupes de dépenses représentent à eux seuls les 75 % du total de s 
investissements envisagés en 1989. 

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 

8. Fixation de 1'autofinancement à 59 millions de francs au lieu de 64 millions 
en 1988. 

9. • Endettement supplémentaire th éorique plus é .eve (127 mil] ions de francs) 
qu'en 1988 mais nettement inf érieur à celui inscrit dans le lie programme f i na r. • 

cier quadriennal. 
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IV. Considérations générales 

Le projet de budget 1989 par rapport au 11e Programme financier quadriennal 
(PFQ) 

Le message que le Conseil municipal a transmis au Conseil administratif en 
refusant la demande de crédit de préétudes et d'études liée au 11e Programme 
financier quadriennal n'est pas resté lettre morte. 

Les deux motions préjudicielles du groupe écologiste qui demandaient, 
pour le budget 1989, l'une de ne pas augmenter le nombre de postes de fonc
tionnaires existant de plus de 25 unités, l'autre de limiter la croissance globale 
en valeur réelle du poste « subventions et allocations » à 3 %, ont été respectées 
puisque, pour la première, seuls 8 nouveaux postes ont été retenus pour 1989 
(180 nouveaux postes avaient été inscrits au 11e Programme financier qua
driennal pour les années 89-91) et, pour la seconde, l'augmentation globale des 
subventions est de 6,7% ou 3,7% en termes réels (un peu plus que ce que la 
motion demandait) si l'on suppose une inflation de 3 % en 1989. 

L'équilibre du budget de fonctionnement, qui accusait un excédent de 
charges de 13,7 millions de francs au 11e Programme financier quadriennal, a 
été obtenu par une diminution des charges de fonctionnement de 8,3 millions 
de francs répartie sur pratiquement tous les groupes, une baisse de 
l'autofinancement total de 6,6 millions de francs, soit 14,9 millions de francs 
d'économies de charges, réduites de 1,2 million de francs de manco sur les 
revenus. 

Le total des dépenses d'investissements pour 1989 qui se montait à 220 mil
lions de francs au 11e Programme financier quadriennal, dont 143 millions 
de francs de dépenses engagées, a d'abord été ramené à 186 millions, dont 
152 millions de dépenses engagées, puis révisé à la hausse pour s'établir à 
195 millions, dont 163 millions de dépenses engagées. Il est important de 
constater que, malgré une réduction du total des dépenses d'investissements, 
le montant des dépenses engagées, qui représente les dépenses prévues en 
1989 sur des objets votés ou déposés, n'a cessé de croître par le cumul des 
crédits extraordinaires votés tout au long de l'année 1988. 

Le total révisé des dépenses d'investissements pour 1989 dans le projet de 
budget est le même que celui du 11e Programme financier quadriennal révisé. 
Dans la liste détaillée des investissements, la seule différence est un transfert 
de 500000 francs, dans les dépenses engagées, du groupe Administration géné
rale (bâtiments publics, aménagement et entretien) au groupe Trafic (réalisa
tions d'itinéraires cyclables). 
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Le projet de budget 1989 par rapport au budget 1988 

Le projet de budget 1989 a été qualifié de «budget de la rigueur». Toutes 
choses étant relatives, il convient de préciser par rapport à quelle référence ce 
projet de budget mérite cette appellation. 

Si l'on se réfère au 11e Programme financier quadriennal, cette qualifica
tion est justifiée. Mais pouvait-il en être autrement? En revanche, par rapport 
au budget 1988, elle est trompeuse. 

Prenons les trois exemples caractéristiques suivants : 

1) Le blocage des effectifs du personnel 

Décision spectaculaire, sans précédent. Le nombre de postes permanents 
sera augmenté de 8 unités en 1989. Mais en réalité, il existe un disponible 
dans les effectifs accordés entre les postes existants inscrits au budget et les 
postes réellement occupés (173 postes au 31.12.1987). En utilisant cette 
réserve de postes non occupés, le personnel permanent de l'administration 
municipale augmentera certainement bien davantage en 1989 que le nom
bre de nouveaux postes. 

2) Le maintien de la fiscalité au niveau actuel 

Les recherches d'économies au niveau des charges de fonctionnement, en 
hausse de 5,8 %, et au niveau des dépenses d'investissements, en hausse de 
8,3%, ne sont pas suffisantes pour éviter, malgré la période de prospérité 
économique que nous traversons, une nouvelle baisse de l'autofinan
cement total, la quasi-disparition de l'autofinancement complémentaire et 
l'augmentation de la dette de 100 millions. 

3) L'augmentation des subventions 

Sa croissance de 6,7% représente plus du double de celle de l'inflation. S'il 
est exact que la Ville de Genève intervient avec de nombreuses subven
tions au niveau de la masse salariale, relevons par comparaison que l'aug
mentation des charges du personnel de l'administration municipale n'est 
que de 5%. Cette croissance des subventions ne s'inscrit donc pas dans un 
budget de rigueur. 

Cependant, la volonté du Conseil administratif a été de reconduire en 1989 
le budget 1988, en ce qui concerne les dépenses générales, sur tous les postes 
où cela était possible. En effet, certaines dépenses de fonctionnement sont 
incompressibles, comme les charges du personnel, les intérêts de la dette, les 
amortissements ou les frais de perception des impôts. Quant aux dépenses 
d'investissements, plus de 80% sont déjà engagées par des votes antérieurs du 
Conseil municipal. La force d'inertie est telle qu'elle limite considérablement 
la marge de manœuvre. Il est important de souligner que cette volonté de 
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ralentir l'augmentation des dépenses n'implique aucun retrait des activités tra
ditionnelles dans lesquelles notre municipalité est engagée. 

Dans les priorités du Conseil administratif, nous avons relevé la poursuite 
de la modernisation de l'administration municipale (7 nouveaux postes de tra
vail sont attribués au Centre de traitement informatique), la formation conti
nue du personnel, l'amélioration du contrôle des dépenses de fonctionnement 
et d'investissements ainsi que la fixation des objectifs de développement à long 
terme. 
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2) Modifications apportées au projet de budget 1989 proposées 

par la commission des finances 

| CHARGES 

PAGE 

CHAP. 

L I B E L L E 

REVENUS | 

| en plus | en moins 

PAGE 

ART. 

L I B E L L E 

en p lus | en moins | 

44 302 

3650 

Transfer ts à des t i e r s . Subventions e t a l l oca t i ons 

Beaux-arts e t cu l tu re 

| 70*0001(1) Fondation des Clefs de Sa in t -P ie r re 

Ent re t ien e t fonctionnement de l a ca thédrale en t a n t 
que s i t e c u l t u r e l e t archéologique 
(Voir page 144, nouvelle subvention) 

90 4143 Ecoles, camps e t s tages de spor t s 

| | 300-000 (2) 3653 Sport 
Subvention pour encourager l e s mouvements Juniors 
(Voir page 151, montant ramené de 1*200'000 à 
900'000). 

134 801 Transfer ts à des t i e r s . Subventions e t a l l oca t i ons 

| | 70'000 (1) 3659 Autres subventions 

Transfer ts au département des beaux-ar ts , de l a cu l 
tu re e t du tourisme de l a subvention à l a Fondation 
des Clefs de Sa in t -P ie r re pour l ' e n t r e t i e n de l a 
ca thédrale 
(Voir modifications apportées au p r o j e t de budget 
1989 par le Conseil adminis t ra t i f e t page 162, 
montant ramené de 320'000 à 250*000) 

| 70'000| 370'00O Total des modifications proposées par l a commission 
des finances e t de l à gérance immobilière municipale 

(1) En séance du mardi 11 octobre 1988, l a commission a accepté le pr inc ipe de c e t t e nouvelle subvention par 
11 oui e t 2 abs tent ions sur s les 13 membres présents e t son t r a n s f e r t au département des beaux-ar ts , de 
l a cu l tu re e t du tourisme par 9 oui e t 4 non. 

(2) En séance du mercredi 9 novembre 1988, l a caimission a accepté, par 12 oui , 2 non e t 1 abstent ion, de 
ramener l e montant de c e t t e subvention à son niveau dans l e p ro je t de budget 1988. 
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3) Modifications apportées au projet de budget 1989 proposées par les com
missions municipales spécialisées et remises à la commission des finances 

| ŒARGES 

PAGE 

CHAP. 

|en p lus | en moins 

PAGE 

ART. | 

44 302 

3650 | 

| 80 '000| 

| 1S'000| 

| | 30'000 

46 303L 

| | 25'O0O* 

3032 

3102 | 

| | M'OOG* 3102 | 

| | ÎO'OOO 3103 | 

55 3151 

| | 20'000 3650 | 

en p lus | en ncins 

a) Commission des beaux-ar ts 

Transfer ts à des t i e r s . Subventions e t a l loca t ions 

Beaux-arts e t cu l ture 

Centre d ' a r t contemporain 
(Voir page 144, nrmtant por t é de 270'0OO à 350'OQO) 

Andata Ri tomo 
(Voir page 144, montant por té de 35'0OO à 50'000) 

Prix Jean-Jacques Rousseau 

(Voir page 144, montant ransné de 50'000 à 20'000) 

Halles de l ' I l e . Administration 

Impressions diverses 

Halles de l ' I l e . Bqx>sitions-Productions a r t i s t i q u e s 

Impressions d iverses 

Publ ic i té 

Misique c lass ique 

Studio de musique contenporaire (SIC). 

Centre nus ica l de Genève 
(Voir page 145, montant rsmeré de 96'200 à 76'200) 

* Dans le rapport de la commission des beaux-arts, on lit sous Halles de 
l'Ile : «la commission souhaite ramener le niveau de la subvention à celui 
de l'an dernier, c'est-à-dire de la diminuer de 55413 francs compte tenu 
de la disparition du CARAR». Cette proposition n'est pas claire dans 
la mesure où le CARAR touchera en 1989 une subvention unique de 
30000 francs pour frais de secrétariat (voir page 144, 302.3650). 

Suite à un téléphone du 11 novembre 1988 avec le président de la commis
sion des beaux-arts, il s'avère que cette modification se rapporte au budget de 
fonctionnement des Halles de l'Ile (voir pages 45 et 46, rubriques 3031 et 
3032). La volonté de la commission des beaux-arts est de ne pas augmenter en 
1989 le budget de fonctionnement des Haltes de l'Ile. Pour ce faire et afin de 
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comparer ce qui est comparable, il est nécessaire de remettre dans le total des 
charges 1989 des Halles de l'Ile, soit 709803 francs, les subventions qui y 
figuraient en 1988 et qui ont été transférées en 1989 sous 302.3650, à 
savoir : 

F 
CARAR pour frais de secrétariat et d'animation 30000.— 
Association genevoise des musiciens de jazz 66 625. — 

96625.-

Le total ajusté des charges des Halles de l'Ile pour 1989 est donc de 
709803 francs + 96625 francs, soit 806428 francs, en augmentation de 
55413 francs par rapport au total des charges 1988 de 751015 francs. 

Ne pouvant accepter de proposition de modification in globo, le président 
de la commission des beaux-arts a proposé d'affecter cette réduction, arrondie 
à 55000 francs, aux 3 postes indiqués par un astérisque. 
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1 CHARGES 

PAGE 

CHAP. 

L I B E L L E 

REVENUS 

|en plus | en moins 

PAGE 

ART. 

L I B E L L E 

en plus|en moins 

1 

55 3152 Chorales classiques 
I 

| 1 18'850 3650 Beaux-arts e t culture 
(Voir page 146, montant ramené de 258'050 à 239'200, 
toutes les subventions sont reconduites en 1989 sans 
augmentât ion) 

1 

56 3159 

3650 

Transferts à des t i e r s . Subventions e t allocations 

Beaux-arts e t culture 

| 50'000| Association pour l a musique de recherche (AMR) 
(Voir page 147, montant porté de 400'000 à 450'000) 

58 3171 

3650 

Théâtres d ' a r t dramatique e t compagnies penianentes 

Beaux-arts e t culture 

| 49'000| Tliéatre des Marionnettes de Genève 
(Voir page 148, montant porté de 483'400 à 532'400) 

58 3172 

3650 

Fonds généraux pour l ' a r t dramatique 

Beaux-arts e t culture 

| | 100'COO Casino-Théâtre et Revue genevoise 
(Voir page 148, montant ramené de 800'000 à 700'000) 

59 3180 

3650 

Cinéma 

Beaux-arts e t culture 

| 30'000| Fonction cinéma 
(Voir page 148, montant porté de 15O'0CO à 180'000) 

|224'000| 223'850 Total des modifications proposées par la commssion 
des beaux-arts 
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CHARGES CHAP. REVENUS 

PAGE L I B E L L E 

en plus)en moins 

PAGE 

ART. 

L I B E L L E 

en plus|en moins 

b) Conmissiori sociale e t de la ieunesse 

108 5111 

3655 

Inst i tut ions sociales générales. Subventions e t 
allocations 

Aide sociale 

| 10'000 Association catholique suisse des services de 
la jeunesse féminine 
Ouverture du poste d'accueil de Cointrin 
(Voir page 153, montant ramené de 20'000 à 10'000) 

| 30'000 Fédération romande des consonmatrices 
(Voir page 154, subvention supprimée) 

121 524 Maison des jeunes e t centres de lo i s i r s 

| 150'OCO 3654 Centres de lo i s i r s 
(Voir page 160, montant ramené de 5'144'000 à 
4'994'000) 

121 53 Espaces verts e t environnement 

| ÎOO'OOO 3103 Information et publicité 
La rubrique avait été augmentée exceptionnellement en 
1988 pour l 'anniversaire du service e t les affiches 
"Prenez soin de nos parcs" 

| 62'500 3110 Acquisition véhicules e t engins 
Montant ramené de 405'OOÛ à 342'500 

| 352'500 Total des modifications proposées par la conmission 
sociale e t de la jeunesse 
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4) Récapitulation finale 

Ajustement de l'autofinancement complémentaire aux modifications 
proposées 

- par le Conseil administratif 
- par la commission des finances 
- par la commission des beaux-arts 
- par la commission sociale et de la jeunesse 

Ajustement total 
Autofinancement complémentaire au projet 
de budget 1989 déposé 

Ajustement total 

Autofinancement complémentaire au projet final 
de budget 1989 

F 
+ 403790.-
+ 300000.-
- 150 . -
+ 352500.-

+ 1056140.-

3914524.-

+ 1056140.-

4970664. 

Récapitulation par département de l'ensemble des modifications proposées 

| CHARGES 
D E P A R T E M E N T 

REVENUS | 

| en plus en moins 
D E P A R T E M E N T 

en p lus en moins | 

Autor i tés 

| 95'000 Finances e t Services généraux 140'818 

| 260'500 49'000 Constructions e t v o i r i e 275'200 

| 415'000 223'850 Beaux-arts, cu l tu re e t tourisme 180-000 71*000 | 

317'939 Sports e t s écu r i t é 85'000 

| 85'000 352'500 

25'000 

Affaires soc i a l e s , écoles e t environnement 

Hars départements sans l 'autofinancement complé
mentaire (compensation déduite de l a subvention 
à l a Fondation des Clefs de Sa in t -P ie r re ) 

| 855-500 968-289 

Affaires soc i a l e s , écoles e t environnement 

Hars départements sans l 'autofinancement complé
mentaire (compensation déduite de l a subvention 
à l a Fondation des Clefs de Sa in t -P ie r re ) 

681'018 71*000 | 

| 227-250 560-583 Modifications des amortissements 

|1 '056'290 150 Ajustaient de l 'autofinancement complémentaire 

Total des modifications 12-139-OW 1-529'022 

Ajustaient de l 'autofinancement complémentaire 

Total des modifications 681-018 71'000 | 
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VII. Rapports des départements et des commissions spécialisées 

VII. 1 Département des finances et services généraux 

M. Claude Haegi, maire 

Rapporteur: M. Laurent Extermann. 

Le 27 septembre 1988, en séance de relevée, la CoFi accueillit M. Claude 
Haegi, conseiller administratif responsable, accompagné de ses proches colla
borateurs: M. Jean-Pierre Guillermet, secrétaire général du Conseil adminis
tratif; M. Guy Reber, secrétaire général adjoint du Conseil administratif; 
M. Claude Henninger, directeur du département; M. Yves Rouiller, directeur 
adjoint du département. 

Les questions directement posées reçurent des réponses orales, pour la 
plupart. Cinq questions firent l'objet d'une réponse écrite ultérieure, transmi
ses et commentées à la CoFi le 11 octobre 1988, avec la demande d'une nou
velle subvention pour les Clefs de Saint-Pierre (voir ci-dessous). 

Voici, dans l'ordre, les questions et réponses retenues: 

Département des finances 

Page 6 
Rubrique 1104 Information et communication 

Question : 

Par quels projets le Conseil administratif entend-il assurer l'information 
que dispensait le journal «022»? 

Réponse : 

L'information peut se faire autrement que par un journal, même si le 
Conseil administratif n'a pas de plan précis à présenter aujourd'hui. Tous les 
départements et la plupart des services ont déjà leur propre budget d'informa
tion et communication. 

L'arcade de la place du Molard, récemment ouverte, rencontre un franc 
succès: on envisage d'en augmenter les heures d'ouverture, mais les moyens 
financiers font actuellement défaut. Le Conseil administratif a cependant l'in
tention de développer cette activité et il compte revenir sur ce sujet en 1989 
avec des propositions précises. 
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Page 7 - Rubrique 111 
Poste 3010 Traitement du personnel permanent 

Question : 

Il existe dans le budget des postes prévus, mais non occupés: le Conseil 
administratif entend-il en réduire le nombre? 

Réponse : 

Oui, et c'est grâce à ce «coussin de sécurité» que le Conseil administratif a 
pu limiter à sept unités les nouveaux postes pour l'informatique et le M. A.H. 

Trois mesures ont été prises pour réduire le montant global des salaires 
sans modifier le nombre total des postes : 

1. les services ont donc dû occuper leurs postes disponibles avant d'en créer 
de nouveaux ; 

2. plusieurs postes, occupés depuis longtemps, ont été convertis en d'autres 
postes, jugés plus utiles et nécessaires (rocades à l'intérieur des services) ; 

3. enfin, les montants initialement budgétés ont pu être réduits, tenant comp
te de cette situation, dans certains grands services. 

A noter que le montant budgété au poste 3011 a toujours été largement 
dépassé par l'engagement de personnel temporaire, notamment dans certains 
grands services - tel le Service social - , où les employés à temps partiel sont 
fort nombreux. (Ce personnel, d'ailleurs, est toujours engagé sur la base d'un 
contrat de temporaire.) 

Page 8 
Rubrique 112 Office du personnel 

Question : 

Le Conseil administratif dispose-t-il d'un organigramme pour chaque dé
partement et pour chaque service et qui, précisant la fonction des cadres, 
permette de comprendre le fonctionnement de l'administration municipale? 

Réponse : 

Ces documents seront établis ou mis à jour et fournis en 1989. 

Page 12 
Rubrique 140 Commission d'organisation et d'informatique Ville de 

Genève (CORI). 
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Question : 

Cette institution (la CORI) peut-elle être consultée pour réorganiser des 
services de l'administration? 

Réponse : 

Il s'agit d'une structure légère qui n'a pas les moyens d'intervenir tous 
azimuts. L'organisation, c'est d'abord l'affaire du département concerné, ou 
du chef de service qui a cette tâche dans son cahier des charges. En revanche, 
la CORI peut aider un service qui repense son organisation, en principe, elle 
ne le fera que sur mandat. Il n'est en tout cas pas question de la faire intervenir 
à l'extérieur, dans une fondation par exemple. 

En ce qui concerne le matériel informatique la CORI mène une lutte de 
tous les instants contre «la fantaisie dans la maison», les divers équipements 
devant être conformes aux directives et compatibles entre eux. 

Page 19 
Rubrique 1563 Immeubles locatifs 

Question : 

Le département des finances exerce-t-il lui-même un contrôle sur les tra
vaux qui s'effectuent dans les bâtiments dépendant de la Gérance immobilière 
municipale ? 

Réponse : 

Non; et l'utilisateur n'a pas connaissance aujourd'hui des conséquences 
financières de ce qui est entrepris dans ses iocaux ; il n'est pas non plus respon
sable de la surveillance du chantier: c'est la responsabilité du Service des 
bâtiments. 

A l'avenir, les utilisateurs ainsi que les locataires seront informés du coût 
des travaux entrepris chez eux et devront les viser: cette mesure, qui tend à 
responsabiliser les intéressés, devrait écarter les dépenses excessives. 

Question : 

Quel est le coût réel de la politique de location de la Ville de Genève? 

Réponse : 

Il est fort difficile de mesurer exactement l'effort de la Ville en ce domaine. 
L'aide personnalisée est de l'ordre de 7 à 8 millions de francs, mais il faut y 
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ajouter les intérêts intercalaires, ainsi que les prestations des Services des bâti
ments et d'architecture. Si les frais de chauffage sont facturés par la Gérance 
immobilière municipale aux locataires, les prestations du Service du chauffage 
lui-même n'apparaissent pas dans les comptes de l'immeuble, pas plus que 
celles de la Gérance immobilière municipale: le locataire de la Ville de Ge
nève ne supporte donc pas la charge des services dont il bénéficie des 
prestations. 

L'administration a pris l'habitude d'inscrire un taux de 1,25% pour les 
charges dans les budgets prévisionnels d'exploitation; mais les dépenses cou
rantes de l'administration ne sont pas comprises dans ce taux. 

Le département fournira des chiffres complémentaires dans les comptes 
rendus 1988. 

Question : 

Qu'en est-il du téléréseau? 

Réponse : 

S'il doit y avoir une charge touchant les immeubles, cela concerne le bud
get des investissements. La société elle-même pénètre jusqu'à l'entrée de l'im
meuble sans que cela coûte quelque chose au propriétaire. On demande au 
propriétaire d'aviser pour alimenter les appartements. Il réalise un investisse
ment qui, en principe, peut être reporté ultérieurement sur les loyers. Dans un 
premier temps, il avance de l'argent. Ce n'est pas une charge qui doit apparaî
tre dans le compte de fonctionnement. Quant à la taxe que doit payer ensuite 
l'utilisateur, la Ville de Genève n'a pas l'intention de la payer à sa place. 

Dans cette affaire, il ne faut pas exposer la Ville à des risques financiers en 
faisant cavalier seul. Après l'investissement se posera d'ailleurs le problème de 
l'abonnement qui est aujourd'hui, l'objet de discussions difficiles. A cet effet 
s'est formé un groupe important de propriétaires, composé des responsables 
d'institutions représentant des milliers d'appartements (CAP, CEH, etc.), qui 
entendent discuter des conditions générales d'abonnement pour les locataires. 
A ce jour, il n'y a pas d'accord sur le montant à payer. 

Le téléréseau apparaît au budget page 106, rubrique 503. 

Question : 

Que recouvre la rubrique 3290, «Intérêts répartis»? 
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Réponse : 

Le montant de 99457 francs figurant sous la rubrique 3290 «Intérêts répar
tis» représente les intérêts sur le capital-actions de Télégenève SA de 2500000 
francs (crédit du Conseil municipal du 3 juin 1986) qui est amorti sur une durée 
de quinze ans (1986 - an 2000). Cet amortissement comptabilisé sous la rubri
que 3110 «Amortissements répartis» est de 166667 francs pour l'exercice 1989. 

Page 20 
Rubrique 1564 Salies communales 
Poste 3147 Prestations tiers pour nettoyage locaux 

Question : 

La privatisation contribue-t-elle à un coût plus élevé? 

Réponse : 

Les salles sont utilisées au maximum, le nombre des locations ayant dou
blé, voire triplé en 4-5 ans. Davantage de prestations ont été confiées à l'exté
rieur, même pour des nettoyages de nuit, ce qu'il aurait été difficile de deman
der à des employés fixes. L'effectif des concierges n'a donc pas été augmenté 
grâce au recours au secteur privé. 

Page 23 
Rubrique 1570 Informatique générale 

Question : 

Où en est-on en Ville de Genève avec «les trois bases de données» qui 
sont, rappelons-le: 

1. pour le personnel; 
2. pour la comptabilité; 
3. pour le patrimoine? 

Réponse : 

1. La base de données pour le personnel, traitée uniquement sur le plan 
interne à la Ville de Genève, sera opérationnelle au 1er janvier 1990. Le 
centre informatique de l'Office du personnel y travaille ferme, et la pro
grammation des traitements du personnel va se faire incessamment. On 
abordera ensuite la gestion des ressources humaines. 

2. En ce qui concerne la base comptable, il avait été prévu dès le départ 
qu'elle serait réalisée par un mandataire. Un comité de projet a été formé. 
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qui réunit les responsables des finances, du Contrôle financier, présidé par 
M. Henninger. Actuellement, l'analyse fonctionnelle a débuté et le projet 
est de mettre en route, en 1989 déjà, une partie des applications. Pour ne 
pas échouer dans cette base de données, le groupe s'est appuyé sur un 
spécialiste qui va en définir l'architecture. 

3. La base patrimoine est beaucoup plus délicate. Un concept a été adopté et 
mandat a été donné à Battelle pour le définir. Le Conseil administratif 
avait autorisé la commission à donner un mandat complémentaire. Elle ne 
voulait pas mettre en place des applications sans que la compétence soit 
clairement définie. Le rapport complémentaire vient d'être déposé. Sous 
peu, une proposition sera faite. 

Entre-temps, il faut continuer à payer les fonctionnaires par l'Office du 
personnel (base 1), et à traiter la comptabilité courante (base 2). Dans les 
deux cas, il faudra travailler sur de nouveaux concepts. 

Avant de passer à l'architecture informatique qui va se faire prochaine
ment pour la base comptable, il y a un passage intermédiaire, c'est l'ana
lyse fonctionnelle qui consiste à photographier dans le détail toutes les 
opérations comptables prises dans leur sens le plus large de manière que la 
procédure puisse être informatisée, à moins de trouver des logiciels. On va 
vraisemblablement trouver des logiciels qu'il faudra adapter. Demande a 
été faite à des entreprises spécialisées d'en construire. 

Lors des comptes rendus, la commission sera tenue au courant de 
l'avancement des travaux. 

On est aujourd'hui à mi-chemin dans cette phase d'informatisation de 
l'administration : elle dure depuis près de cinq ans et nécessitera encore au 
moins cinq ans. Dans cette période critique, il faut savoir que le personnel 
est très fortement sollicité. 

A la question de savoir si Genève s'est inspirée des expériences suisses 
et françaises dans ce domaine, M. Haegi confirme que les solutions rete
nues dans des municipalités voisines comparables à la nôtre (Chambéry, 
par exemple) ont été étudiées et que des contacts sont maintenus avec 
plusieurs villes, et Genève ne souffre pas d'un retard excessif en cette 
matière. De plus, une solution informatique retenue à tel endroit n'est pas 
exportable telle quelle dans un autre, ce qui explique que, malgré les 
échanges entre municipalités, les délais de mise en place puissent paraître 
si longs. 

Rappelons que c'est pour l'informatique que la Ville demande l'enga
gement de sept nouveaux collaborateurs. 
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En ce qui concerne la base patrimoine, il ne suffit pas d'informatiser, 
encore faut-il disposer des informations préalables, qui n'ont pas encore 
été collectées ; d'où la nécessité d'engager du personnel temporaire pen
dant un certain temps pour dresser ces inventaires et combler un peu le 
retard pris dans cette tâche. 
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V54. ĵ -5 " 
CM ^ <o <̂  *| 5| M f ! 

F " L"> .-r • * i r- _̂;; 
K l n .- K l -"r- 3 

1 — j O _z J cr 
§ CE - - • K l J - -1 a o S § 

VD K l ^ i n - 3 K I r- \n K l m J K l [ ^ L-l m _-, ~s c- CM cr» œ 
t E ~* K l K l ""* J} D W 
0 T - -n J j K I LD CM K l « J CM U l - î m o 

3 
m «3 

tt) -* K l K l - H 3 UJ D K 
- 3 CM a i K I 0 1 i n CM -. i n n K l •J vn ~J K l m S t C -* K l K l -* Q U3 C S 
K l C\J -r* K \ - w - f M " m m tr- - i 7 ï . . p . CM J I M t n 

K l CD -• CM K l — 2 a i G K l 

CM M M ] K I K l M l L T I cr> r- - y m CM - T K l i n cr-
CD CM r \ j -" =3 a i G K l 

CM i f l n K l K l LU CM I / I cr> .h - J i r%j J ir> 
CD CM (M -• 3 ^n Ci K l 

a CM - H i n K i r-, CM U J CM . i / i a i i n ^ j - _H _- S rr> _ i r \ i 

CD CM CM -" S t n 
Û 

K l 

0> C\J _H U1 CM CM CM U3 -* m tn K l n - j - H - 3 U3 - H en Kl 
Kl 

r- CM CM — en O) .a 
Kl 
Kl 

CD CM ^ H K l CM CM K l vD -1 • J3 CD CM j ï9 
r» CM - • ^ P> a i a K l 

r- CM ^ K I CM I M K l i .n _ H J m n J l - 1 K l CJi r^ OJ 
r- CM — -1 CD t n ^ 
U l CM _, K l CM CM tM' C l _ j en m CD - n «T m m - 3 

r» " • — - • œ m ^ 
m t M ^ r i CM ( M t M m _H K l r^ o u l j - • J - en cr» £ r » , -1 -1 -1 r- m £ 
- j t M >-H K I 

H 
CM CM L*l - H K l \D K l i f l K ! o J CM i f i CD 

r» - "* ^ r- a i 

?A CM _ r " i H CM CM j - - H CM u-i K l v £ --, ^ J o » S r- "• -* — r- t / i S 
CM I M K I _, CM CM - r - H CM L"! _ i n CM • J j r- g o -" — -* vC j g 
^ CM K I ^ CM CM .. CM CM m fT> i n CM CM - J vu _̂  t > 
r- — -1 O) J Q 

rî CM CM CM CM L-l I M CM - 3 n-
r- - - m K l œ 

T CM CM1 _H ~ CM r,. „ j 1 _; ^ ^ r j CM K-, CM K l m 
'.£ - - t n K l CD 

C, CM CM _H _ CM [ M 1 1 CM F- r-. CJ CM K l m C l j 
•-S - — -a CM t > 

ï l 
% 1 

<\ 
— 

a , 

eu 

LJ 

eu 

«s 
••CJ 

c 
te 
I I 

CJ 

m 

u 
CL 
u 
c 
D 
CJ 

CJ 

en 
QJ 

n 
c , 

u 

E 

SI 
a-

QJ 

ce 
C 

u 

Cu 

> 
u 

C 
Cu 

E 

c 

• 

> 

ai 

en 

i-i 
ELI 

in 

a 
en 
i_i 

m 

tn 
CJ 

tn 

D 

.a 
3 

tn en 
i~ 
D 
O 
U 
DJ 

m 

eu 
"D 

U 

L' 

TJ 

U 
u 
c 

1 
! 1 
CJ 

a 

C en cr c CL c cr 
Q. c 01 n n "C en a LJ 

F 3 F <̂  L 
û . c: D a UJ 

L: c; CL c: CL, l*! CI u 
1 U 

> s > = - J 
r " F F 

L u '- c -L' :_ c LJ LJ 



SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1988 (après-midi) 2463 
Budget 1989 

La CoFi s'est en outre penchée sur les postes des autres départements 
recouvrant des amortissements, ainsi : 

Département constructions et voirie 

Page 29 
Rubrique 2100 Charges et revenus du service administratif et opérations 

financières 
Poste 3310 Amortissements répartis 

Question : 

Explication sur cette forte augmentation? 

Réponse : 

Budget 1989: Fr. 2422300.-

Budgetl988: » 1430000.-
Augmentation : » 992300.— 

Il faut tenir compte dès 1989 de l'amortissement du crédit de 
5461500 francs voté le 26.4.1988 pour le subventionnement 
des travaux de restauration du temple de Saint-Gervais (5 an
nuités de 1989 à 1993) + 1092300.-
L amortisse ment du premier crédit de subvention pour le tem
ple de Saint-Gervais de 200000 francs voté le 27.01.1987 s'est 
terminé en 1988 (2 annuités en 1987 et 1988) - 100000.-
Augmentation pour 1989 + 992300.-

Département des beaux-arts et de la culture 

Page 57 
Rubrique 316 Grand Théâtre 
Poste 3310 Amortissements répartis 

Question : 

Précisions sur cette forte diminution? 

Réponse : 

Budget 1989: Fr. 608145.-

Budget 1988: » 858145.-
Diminution: » 250000.-
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L'amortissement du crédit de 500000 francs voté le 8.10.1986 
pour la réfection de la mécanique de scène s'est terminé en 
1988 (2 annuités en 1987 et 1988) - 250000.-
Diminution pour 1989 - 250000.-

Département affaires sociales, écoles et environnement 

Page 115 
Rubriques 5171 Transferts à des tiers, subventions, allocations 

3290 Intérêts répartis 
3310 Amortissements répartis 

Question : 

Pourquoi ces postes dans les subventions? 

Réponse : 

Voir annexe. 
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Il s'agit de l'amortissement et des intérêts concernant des subventions à des 
tiers. 

Rapport du Conseil administratif à l'appui du budget 1989, page 34: 

Question : 

Quelle est l'évolution des charges financières (intérêts, amortissements) du 
département des affaires sociales, écoles et environnement? 

Réponse : 

Voir tableau annexé. 
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Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget 1989, page 18 

Question : 

Combien prévoit-on précisément de logements supplémentaires? 

Les chiffres indiqués seront vérifiés afin de savoir s'il s'agit de la différence 
entre les nouveaux et les anciens logements. 

Réponse ; 

Les chiffres indiqués (61 nouveaux logements + logements rénovés = 74) 
correspondent donc aux nouveaux logements mis sur le marché, ainsi qu'à 
ceux qui seront rénovés. 

En 1989, 15 logements seront voués à la démolition et retirés du parc 
immobilier, soit un gain net de 59 logements mis en location par la Ville sur le 
marché (74-15=59). 

Hors départements municipaux 

Page 135 
Rubrique 809 Divers 
Poste 3511 Participation aux dépenses de sécurité 
Page 40 
Rubrique 2525 Section travaux sous contrats d'entreprises 
Poste 3511 Participation aux dépenses de sécurité 

Question : 

En quoi consiste cette participation ? 

Réponse : 

Dans les commentaires détaillés à l'appui du projet de budget, page 45, 
sous N° 165, le Conseil administratif fournit l'explication suivante: 

«Cette dépense n'est qu'un jeu d'écritures avec le compte n° 2525.4516 
«participation aux dépenses de sécurité», où l'on trouve pratiquement le 
même montant, réduit cependant de la rétrocession par l'Etat des droits d'en
trée sur le carburant.» 

Dans sa réponse orale, le Conseil administratif reconnaît qu'il ne s'agit pas 
que d'un simple jeu d'écritures: il y a d'une part une augmentation de la 
participation aux dépenses de police, et d'autre part augmentation des 
recettes. 
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Question complémentaire : 

Quelles sont les bases légales et conventionnelles de la participation de 
l'Etat de Genève aux dépenses des routes et trafic de la Ville ainsi que de la 
participation de la Ville aux dépenses de sécurité? 

Réponse, reçue le 9 novembre en commission : 

«L'article 20 de la loi sur les routes prévoit le principe du versement d'une 
subvention à la Ville de Genève pour l'entretien de ses voies publiques. 

Les modalités de calcul de cette subvention sont définies dans la conven
tion du 4 mars 1936 modifiée le 21 mai 1965. 

L'article 1 de cette convention prévoit que l'Etat verse chaque année à la 
Ville de Genève une subvention égale à 32% des frais effectifs d'entretien du 
réseau routier de la Ville de Genève, le montant de ces frais effectifs étant 
arrêté chaque année d'un commun accord entre l'Etat et la Ville de Genève. 

Quant à la participation de la Ville aux dépenses de l'Etat pour les services 
de police à l'intérieur du territoire municipal, elle est prévue par l'article 2 de 
cette même convention qui stipule que la Ville de Genève verse à ce titre 
chaque année à l'Etat une somme de même montant. 

La différence entre les deux montants inscrits au projet de budget 1989 
correspond à la part revenant à la Ville de Genève sur la taxe fédérale des 
carburants. 

Par ailleurs, il a été confirmé à la commission qu'il n'est pas question, par 
le biais de ces postes 3511, de toucher en quoi que ce soit les compétences des 
agents municipaux. 

Page 135 
Rubrique 81 Centimes additionnels et impôts spéciaux 

Question : 

L'estimation du centime additionnel telle qu'elle a été faite est-elle tou
jours valable ? 

Réponse : 

Elle se révèle plutôt optimiste, selon M. Haegi. Les dernières indications 
confirment un fléchissement des rentrées fiscales par rapport aux prévisions ; 
mais cela pourrait s'améliorer d'ici la fin de l'année. Mais il est fort possible 
que les chiffres prévus pour 1988 ne soient pas atteints cette année. 
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M. le conseiller d'Etat Robert Ducret a confirmé fin septembre aux Servi
ces financiers qu'il n'y aurait pas de modification de l'estimation du rendement 
du centime additionnel pour 1989, ni au budget de l'Etat, ni à celui de la Ville. 

Le 11 octobre 1988, MM. Jean-Pierre Guillermet, secrétaire général du 
Conseil administratif, et Claude Henninger, directeur des Finances et Services 
généraux, présentèrent à la CoFi l'introduction d'une nouvelle dépense ainsi 
libellée : 

Page 134 
Rubrique 801 
Poste 3659 Autres subventions 

Nouvelle subvention Fondation des Clefs de Saint-Pierre, d'un montant de 
70000 francs. 

L'introduction de cette nouvelle rubrique fut justifiée par les arguments 
suivants : 

Le Conseil municipal a été saisi en début d'automne d'une demande de 
crédit du Conseil administratif de 3695000 francs pour pouvoir terminer la 
restauration de la cathédrale de Saint-Pierre et l'aménagement du site 
archéologique. 

La présente demande est différente, mais il convenait, pour des raisons de 
clarté, de les présenter à la même période: il s'agit ici d'une demande de 
subvention annuelle, à l'essai pour une période de 5 ans, destinée à l'entretien 
et à l'exploitation de la cathédrale et du site archéologique ; l'Etat assumerait 
130000 francs sur les 200000 francs proposés, les 70000 francs restants étant à 
la charge de notre municipalité. Ce lieu revêt en effet une réelle importance 
culturelle et archéologique, au-delà de sa signification strictement religieuse. 

C'est un groupe de travail de 6 membres (comprenant 2 représentants de 
l'Etat, 2 de la Ville et 2 de la Fondation) qui a proposé d'accorder cette 
subvention de 200000 francs et de la faire prendre en charge à raison de 2A par 
l'Etat et de lA par la Ville. La cathédrale de Saint-Pierre, constituant un monu
ment architectural historique, fait partie du patrimoine genevois et mérite, à ce 
titre, d'être subventionné par les pouvoirs publics: Conseil d'Etat et Conseil 
administratif se sont donc mis d'accord sur ce point, sous réserve de l'accord 
du Grand Conseil et du Conseil municipal. 

Depuis 1907, la cathédrale, bien que restant la propriété de l'Eglise natio
nale protestante, est grevée de certaines obligations en faveur de l'Etat et de la 
Ville, qui peuvent en disposer pour leurs cérémonies laïques et séances officiel
les, voire pour des concerts importants. 
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La commission, considérant qu'en outre, Saint-Pierre accueille quelque 
40000 visiteurs par an, constate que la subvention demandée tiendrait mieux 
sa place dans le département des beaux-arts (rubrique 801), puisqu'il s'agit 
d'une aide pour que la cathédrale soit entretenue en tant que monument cultu
rel, site archéologique et pôle d'attraction touristique. 

Il a été en outre rappelé que l'effort des fidèles à la restauration de leur 
lieu de culte est substantiel: 30% des frais des travaux en cours depuis 1973. 

Après une longue discussion et de savantes digressions historiques sur la 
séparation de l'Eglise et de l'Etat, à Genève, la CoFi a procédé à 2 votes: 

1) à l'unanimité (avec 2 abstentions), elle a décidé d'accepter la demande de 
subvention dans son principe ; 

2) par 9 oui contre 4 non, elle a transféré ce poste dans le budget des beaux-
arts, de la culture et du tourisme (rubrique 801) sous le titre : «Subvention 
pour l'entretien et le fonctionnement de la cathédrale de Saint-Pierre en 
tant que site culturel, et du site archéologique: 70000 francs» (le numéro 
de poste reste à préciser). 

Le présent objet a ensuite été renvoyé à la commission des beaux-arts 
pour appréciation. 

VU.2 Département des constructions et de la voirie 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative 

Rapporteur : M. Louis Nyffenegger. 

La commission des finances et de la gérance immobilière municipale a 
auditionné Mme Jacqueline Burnand le 20 septembre 1988. Mme la conseillère 
était accompagnée de MM Jean Brulhart, directeur du département, Michel 
Ruffieux, directeur des constructions, Gaston Choffat, directeur de la Voirie. 

Après discussion, la commission a décidé de retenir pour son rapport les 
questions et les réponses qui lui ont paru être les plus importantes. 

Rubrique 2100 Charges et revenus du service (page 29) 
Poste 3186 Frais d'études préliminaires : 300000 francs 

Question : 

Pourquoi cette nécessité de faire appel à des mandataires pour chercher 
des terrains à acquérir en ville de Genève? 
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Réponse : 

Il est impératif d'être plus performant dans ce domaine. Le département 
doit régler une quantité de problèmes fonciers, tout spécialement en ce qui 
concerne les écoles. Ce n'est pas une petite affaire d'obtenir les parcelles 
nécessaires en vue de construire quelque onze écoles dans les quatre ans à 
venir. 

Le sous-équipement sur le plan du personnel a conduit à l'engagement 
d'une personne supplémentaire. Ainsi, face aux nombreuses négociations à 
mener, le département est mieux armé. Il faut avoir présent à l'esprit que 
lorsque la Ville de Genève réussit à se mettre d'accord avec un vendeur, la 
durée des procédures internes est beaucoup trop longue pour obtenir les fonds 
nécessaires (4 à 5 mois). Pendant ce temps, un privé fait une offre supérieure 
et paie cash le terrain convoité par la Ville de Genève. De plus, lorsque les 
négociations à l'amiable échouent, il faut se diriger vers une procédure d'ex
propriation. Cela implique de nombreuses démarches supplémentaires. 

Des problèmes annexes, même dénués d'intérêt, se posent, comme les 
voies publiques, les hors-lignes, les rectifications de limites, etc., qui nécessi
tent des études foncières préalables. 

Rubrique 213 Service des bâtiments (page 33) 
Poste 3182 Frais de surveillance des bâtiments publics: 700000 francs 

Question : 

Information est demandée sur ce nouveau type de surveillance. Que se 
faisait-il jusqu'à ce jour? 

Réponse : 

Sur un plan général, la sécurité des bâtiments, la plupart d'entre eux histo
riques ou publics - à l'exception des bâtiments récents - n'était pas assurée de 
façon convenable. 

Lorsqu'il y a également des locataires et que le feu prend chez un de ceux-
ci, l'alarme n'est pas donnée dans les locaux pouvant, par exemple, abriter des 
collections, malgré l'installation d'un système d'alarme dans ce dernier 
secteur. 

Partout où cela a été possible, une sécurité automatique a été assurée. Là 
où ce n'est pas le cas, il faut avoir recours à un garde Securitas. Il s'agit de 
mesures transitoires car, dès 1989, la volonté du Conseil administratif est 
d'équiper tous les bâtiments anciens et publics, de systèmes de détection feu et 
effraction. Des solutions techniques seront trouvées. A cet effet, le Conseil 
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municipal sera probablement appelé à voter sur un crédit de 3500000 francs au 
cours des prochains mois. Une liste précise des différents bâtiments concernés 
accompagnera la demande de crédit. 

Rubrique 216 Service des aménagements urbains (page 34) 

Question : 

Quelles sont les attributions de ce service et combien de personnes y 
travaillent? 

Réponse : 

Il a été jugé bon de scinder le Service d'architecture et de créer, avec les 
techniciens déjà plus spécialisés, le Service des aménagements urbains, lequel 
a une tâche particulière et spécifique. Par exemple, promouvoir des mesures 
d'amélioration des espaces publics, que ce soit au niveau de la modération du 
trafic, des places, des cheminements piétonniers, etc. 

Les collaborateurs concernés doivent aussi participer à des séances de 
coordination et être en mesure de répondre aux exigences fédérales en la 
matière. 

S'agissant des pistes cyclables, ce sont des mandataires Ville de Genève, 
connaissant bien ce domaine, qui travaillent en étroite collaboration et sous le 
contrôle du Service des aménagements urbains. 

En plus du contact nécessaire avec le Département des travaux publics, ce 
service doit assurer la liaison avec le Service d'urbanisme de M. Guy-Olivier 
Segond. 

Rubrique 216 Service des aménagements urbains (page 35) 
Poste 3148 Prestations à des tiers pour entretien terrains et emplace

ments: 500000 francs 

Question : 

De quoi s'agit-il? 

Réponse : 

Cela concerne l'aménagement d'espaces publics pour améliorer l'organisa
tion du trafic et du stationnement, à la suite de demandes de tiers (conseillers 
municipaux, services de l'Etat, groupes d'habitants, etc.) dans le but d'aug
menter la sécurité des usagers et diminuer la pollution. 
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En particulier, selon la demande du Service des écoles et institutions pour 
la jeunesse, près des écoles suivantes: 

Allières 1 et 2 - Aménagement des trottoirs. 
Cité-Jonction - Modération du trafic au boulevard Carl-Vogt. 
Devin-du-Village - Modération de la vitesse dans les rues du Contrat-Social 

et du Vicaire-Savoyard. 
Ferdinand-Hodler - Atténuer la vitesse au boulevard Jaques-Dalcroze et sur 

la rue Ferdinand-Hodler. 
Montchoisy - Mesure de dissuasion à la rue de Montchoisy. 
Roseraie - Modération du trafic à la rue des Peupliers. 
Saint-Antoine - Etude d'un cheminement sans danger, en relation avec 

l'école Ferdinand-Hodler. 

Autres études et mise au point de prototypes : 

- inventaire des supports publicitaires en ville de Genève et amélioration de 
leur esthétique ; 

- étude de divers types de mobilier urbain (corbeilles à papiers, boîtes à 
journaux, bancs, distributeurs d'information, etc.), pour éviter l'encom
brement de l'espace public par des objets hétéroclites et disparates ; 

- étude de la signalisation touristique en ville de Genève, en collaboration 
avec l'Office du tourisme. 

Mesures physiques pour empêcher le parcage sauvage devant les accès 
pompiers suivants: 

- rue du Môle 
- avenue Empeyta 
- place des Trois-Perdrix 
- rue Chaponnière. 

Ce crédit permet également l'étude et l'aménagement de petits espaces 
dans les quartiers urbains. 

A un commissaire frappé par l'énormité et par le coût des seuils de ralen
tissement aménagés, il est répondu que les bandes de ralentissement sont inef
ficaces pour les voitures légères et dangereuses pour les deux-roues. C'est 
l'ouvrage qualifié de «monument» qui allie la meilleure sécurité pour tous, 
particulièrement pour les piétons, et qui s'accommode généralement d'un pas
sage piétons. 

La Ville de Genève applique les normes fédérales sur la circulation qui 
interdit les bandes de ralentissement, lesquelles ne sont pas légales. 
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Rubrique 250 Administration (page 36) 
Rubrique 254 Service logistique et technique (page 41) 
Poste 3110 Acquisition de véhicules 

Question : 

Justification de l'augmentation constatée de 530000 francs et demande 
d'une liste portant sur l'évolution du parc des véhicules. 

Réponse : 

La Voirie mène une politique assez exemplaire en matière de recherche et 
se livre à des expériences pour voir où il est possible de diminuer le bruit et la 
consommation de carburant. Elle teste systématiquement tous les véhicules. 
Le nouveau service de logistique et technique lui permettra d'être de plus en 
plus efficace dans ce domaine. 

Actuellement, un nouveau véhicule de levée est testé lequel devrait faire 
nettement moins de bruit que les autres dans la mesure où il est équipé d'un 
système hydraulique de récupération d'énergie qui permet, entre deux arrêts, 
de faire fonctionner l'agrégat grâce à l'énergie récupérée et d'éviter ainsi que 
le régime du moteur monte. Mais, il est loin d'être encore au point. Dans le 
passé, d'autres véhicules ont été expérimentés qui, aujourd'hui, donnent satis
faction. Ils font de moins en moins de bruit et leur consommation diminue 
également. Demeure le problème des camions de levée où le bruit est occa
sionné par les conteneurs... 

Service : Logistique et technique 

N° de compte: 2540.3110.00 
Titre du compte : Acquisition de véhicules immatriculés 

Budget 1989 
Budget 1988 
Budget 1987 

Fr. 2659800.-
» 1919800.-
» 3224477.-

Justification/explications : 

1. Fonds de renouvellement selon plan d'amortissement 

du CTI au 31.12.1987 Fr. 1598367. 

1.1 Actualisation des prix d'achat au niveau de 1988 . . . Fr. 600000. 

1.2 10% d'amortissement de 315000 francs représentant 
les acquisitions budgétées en 1988 Fr. 31500. 

Fr. 2229867.-
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2.Nouvelles acquisitions budgétées en 1989 

2.1 Service levée et nettoiement 

3 aspiratrices Fr. 150000.-
2 laveuses (lavage et neige) Fr. 280000.- Fr. 430000.-

Total Fr. 2659867.-

Un tableau, portant sur l'évolution de l'ensemble du parc des véhicules de 
la Ville de Genève, figure dans le sous-rapport ayant trait au département des 
finances. 

Rubrique 2520 Section travaux (page 37) 
Poste 3103 Frais d'information au public 

Question : 

Pourquoi une nouvelle augmentation de ce poste ? 

Réponse : 

Il est indispensable de faire de l'information dès l'instant que des travaux 
sont entrepris sur la chaussée. Par des panneaux de chantier, par des commu
niqués de presse, la Ville de Genève informe les riverains des nuisances qu'ils 
auront à subir pendant les travaux. Cela intéresse les gens et cela évite énor
mément de téléphones ou de courrier. 

Rubrique 2521 Section égouts (page 37) 
Poste 3111 Acquisition de machines, appareils et outillages 

Question : 

Justification de l'augmentation du poste et informations souhaitées sur le 
matériel vidéo. 

Réponse : 

L'augmentation du poste n'est que momentanée puisqu'il s'agit de rempla
cer le matériel vidéo qui arrive progressivement en bout de course. La commis
sion des travaux a eu l'occasion de voir un film à ce sujet. Or il s'agit de 
l'auscultation de toutes les canalisations des eaux claires et usées, sur tout le 
territoire de la Ville de Genève, au moyen d'une caméra qui retransmet sur 
écran les dégâts rencontrés, évitant ainsi d'ouvrir le sol inutilement. 
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Service : 

N° de compte : 
Titre du compte 

Budget 1989 
Budget 1988 
Budget 1987 

Entretien du domaine public 

2521.3111.00 
Acquisition de machines, appareils et outillage 

Fr. 310000.-
» 72000.-
» 45798. -

Justification/explications : 

Caméra Fr. 40500.-

Commandes-câbles 
Chariot-automoteur Fr. 106400.— 
Accessoires, batteries, treuil Fr. 96800.— 
Matériel d'enregistrement, ordinateur, impri-
meuse Fr. 26300.-

Matériel divers (tringles, obturateurs, tuyaux HP, buses) 
Petit matériel électrique et TV 

Fr. 270000.-
Fr. 30000.-
Fr. 10000.-

Fr. 310000.-

Rubrique 2530 Section levée des résidus ménagers (page 40) 

Question : 

Comment le directeur de la Voirie envisage l'avenir face au problème de la 
récupération des déchets? 

Réponse : 

Il existe une commission mise sur pied par le Département des travaux 
publics et qui regroupe des représentants de ce département, de l'Association 
des communes genevoises, de diverses autres institutions telles que la Société 
pour la protection de l'environnement, la Fédération romande des consomma
trices, le WWF, d'autres encore. Elle tend vers un concept cantonal de la 
gestion des déchets. (Divers rapports ont été présentés au Grand Conseil.) 

Le sujet veut que la Ville de Genève étudie, sinon le concept, du moins ses 
grandes lignes, pour entreprendre des actions de récupération, de tri à la 
source, de levées différenciées suivant les déchets produits par les uns et les 
autres. La Ville n'est concernée que par les déchets de ménage. A l'avenir -
mais c'est un travail de longue haleine - la Voirie sera amenée à lever certains 
déchets de manière différenciée ; dans un premier temps, tout ce qui doit être 
incinéré, dans un deuxième temps, tout ce qui pourrait être composté. 



2478 SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1988 (après-midi) 
Budget 1989 

Il se raconte beaucoup de choses sur le compostage. Jusqu'à présent, il n'y 
a pas d'expérience concluante, parce que le problème est extrêmement difficile 
à gérer. Ce serait quelque chose de merveilleux pour autant que les divers 
éléments qui le composent soient traités de façon extrêmement autonome. Les 
problèmes d'hygiène ne sont pas négligeables non plus, soit déjà par le produc
teur lui-même, soit ensuite par le stockage. Les conteneurs de transport doi
vent être parfaitement propres, donc lavés entre deux voyages. Une seule pile 
dans un récipient de compost et c'est plusieurs tonnes de cette matière qui 
partent aux Cheneviers. 

Dans une commune agricole ou un lotissement de villas, où la grande 
majorité des gens ont des jardins, le compostage at home est beaucoup plus 
facile parce que l'individu concerné prendra toutes les mesures pour que le 
produit qu'il crée soit de bonne qualité, puisque c'est lui qui va le réutiliser. De 
surcroît, les déchets récupérables pour du compost au niveau du ménage ne 
peuvent pas l'être sans autre. Ils doivent comprendre des branches, des feuilles 
et surtout pas celles souillées de plomb. 

Très rapidement se pose aussi le problème de l'écoulement du compost. 
Par exemple, en Haute-Savoie, tout le monde est submergé. C'est une affaire 
très compliquée mais on devra arriver à la maîtriser. Dans ce domaine, il faut 
surtout éviter de «bricoler». Ce serait malhonnête et de surcroît, la crédibilité 
disparaîtrait auprès du public. 

Poste 3188 Frais de récupération du vieux papier et verre 
Poste 3517 Frais pour destruction des résidus ménagers 

Question : 

Quelles sont les augmentations en chiffres pour ces trois catégories de 
résidus ? 

Réponse : 

Service : Levée des résidus ménagers 

N° de compte: 2530.3188.00 
Titre du compte : Frais de récupération du vieux papier et du verre 

Budget 1989 
Budget 1988 
Budget 1987 

Fr. 150000.-
» 138000.-
» 134475.-

Justification/explications : 
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Récupération du papier : 
En 1987: 2151 tonnes 
augmentation 6 % par an 
En 1989: 2151 t. X 1.12 = 2410 t x 4 0 . - = 

Récupération du verre : 
En 1987: 1978 tonnes 
augmentation 3 % par an 
En 1989: 1978 t X 1.06 = 2097 t x 2 6 . - = 

Fr. 96365.-

Fr. 54522. 

Fr. 150887. 

Arrondi à Fr. 150000. 

N° de compte : 
Titre du compte : Frais pour 

2530.3517.01 
Frais pour destruction des résidus ménagers 

Budget 1989 
Budget 1988 
Budget 1987 

Fr. 7125000. 
» 6820000. 
» 6851585. 

Justification/explications 

Désignation Poidslt. 

Ordures ménagères 59579.41 
Résidus agricoles ordinaires . . . . 78.22 

Balayures 108.09 
Résidus industriels volumineux . . 0.54 
Résidus organiques solides 1.56 
Séparateurs de garages 43.68 
Résidus imputrescibles 377.37 
Hydrocarbures légers 3.42 
Boues de curage canalisations . . . 3382.62 

Totaux 63574.91 

Budget 1989 

Augmentation 3 % par année 
Majoration 6% 3814.50 

67389.41 
Arrondi à 

Taxe Coût 
Fr. Fr. 

110. - 6553735.10 

110. - 8604.20 
110. - 11889.90 

220 . - 118.80 
2 2 0 . - 343.20 

9 0 . - 3931.20 

2 0 . - 7547.40 

1 5 . - 51.30 
4 0 . - 135304.80 

6721525.90 

403291.60 

7124817.50 
7125000.-
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Rubrique 2531 Section nettoiement du domaine public (page 41) 
Poste 3140 Prestations à des tiers pour déneigement 

Question : 

Ne pourrait-on pas imaginer de remettre ces prestations en fermage à des 
tiers ? 

Réponse : 

Il y a plusieurs stades dans le déneigement. Le premier, celui où la Voirie 
intervient, c'est d'axer tout le personnel qui se livre aux habituelles activités de 
nettoiement, sur le déneigement. Les collaborateurs sont là et il faut les 
occuper. 

Si cela ne suffit pas, il est fait appel au privé pour louer des camions, des 
lames à neige. 

De confier l'ensemble des prestations au privé apparaît comme une opéra
tion illogique du moment que les gens de la Voirie seraient inemployés. 

Enfin, il faut souligner que les frais d'information au public ont été pris sur 
le budget de la Voirie. Ils figureront dans les comptes 1988. Cette information 
sera renouvelée cette année encore. Une partie du matériel non utilisé l'hiver 
dernier le sera. Cette campagne avait intéressé le Département des travaux 
publics et les TPG et les frais avaient été répartis entre les trois parties 
concernées. 

Rapport de la commission des travaux sur le projet de budget du département 
des constructions et de la voirie. 

Rapporteur: M. Bertrand de Week. 

Mesdames et Messieurs les conseillers, 

Introduction 

Sous la présidence de M. Guy Savary, la commission des travaux a exa
miné la section du projet de budget la concernant les 28 septembre et 12 octo
bre 1988. 

Assistaient aux séances: 

- pour le Conseil administratif: Mme Jacqueline Burnand, conseillère admi
nistrative chargée du département des constructions et de la voirie ; 
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- pour le département des constructions et de la voirie: M. Jean Brulhart, 
directeur du département ; 

- pour le Service des constructions : MM. Michel Ruffieux - directeur des 
services, Georges Krebs - chef du service du chauffage, Jean-Pierre Bossy 
- chef du service d'architecture, Jacques Perroud - chef du service adminis
tratif et opérations foncières, François Boujon - chef du service des aména
gements urbains, Bernard Court - chef du service des bâtiments; 

- pour le Service de la voirie, MM. Gaston Choffat - directeur de la voirie, 
Victor Frei - chef du service administration, Claude Castella - chef du 
service études et constructions, Francis Demierre - chef du service logisti
que et technique. 

Mme Inès Suter-Karlinski prenait des notes; qu'elle en soit remerciée. 

Questions de la commission au Service des constructions 

Rubrique 2100 Charges et revenus du service 
3010 Traitements du personnel permanent 

Question : 

Pourquoi une telle hausse (+ 14,4%)? 

Réponse : 

Lorsque le Conseil administratif a élaboré ce projet de budget 1989, il a 
admis l'idée de ne pas engager de collaborateurs supplémentaires, excepté les 
postes nécessaires à l'introduction de l'informatique et du poste de directeur 
administratif au MAH. Par contre il a admis que certains postes peuvent faire 
l'objet de transferts : si un service est sous-équipé et un autre moins chargé, le 
Conseil administratif admet le principe, fondé sur une saine gestion, du dépla
cement de poste, ainsi par exemple un ouvrier de la voirie a été appelé à 
renforcer le service des aménagements urbains sur le plan administratif (se 
référer également au tableau de la page 210 qui indique 591,5 postes perma
nents pour 1989 par rapport à 592,5 postes permanents en 1988). 

3101 Bibliothèque administrative 

Question : 

Pourquoi une telle augmentation de cette charge ? 
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Réponse : 

Adaptation du budget en vue de l'acquisition de nouvelles publications 
dans le domaine immobilier, par exemple achat des nouveaux CO ou CC. 

3103 Affichages et communiqués officiels 

Question : 

Pourquoi une telle augmentation de cette charge (globalement, c'est le 
problème de l'information qui est posé à travers cette question) ? 

Réponse : 

Les services financiers exigent que chaque service ait son propre budget 
pour l'information (poste 3103), qu'il doit gérer au mieux; en l'espèce cette 
ligne budgétaire recouvre principalement les frais de communiqués et d'affi
chettes publiés par la Ville dans la FAO, les soumissions publiques sont en 
nombre croissant, de même que le coût de la ligne dans la FAO est plus cher. 

3139 Achat films et fournitures photographiques 

Question : 

Des commandes de photos sont-elles effectuées auprès de photographes 
privés ? 

Réponse : 

Un photographe est attaché au service ; selon les cas il peut aussi être fait 
appel à des photographes privés. 

3186 Frais d'études préliminaires 

Question : 

Demande d'explications sur le recours à des mandataires en vue de recher
cher des terrains à acquérir 

Réponse des services : 

Pour la Ville, il est difficile d'intervenir à maintes reprises pour savoir si un 
propriétaire veut vendre son terrain ou sa propriété, notamment lorsque 
l'intervention porte sur un terrain à affecter à une école ; il est par contre 
beaucoup plus facile pour un mandataire privé de discuter avec des propriétai
res; c'est pourquoi la Ville tente une expérience dans ce sens s'assurant la 
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collaboration d'un mandataire, espérant obtenir de meilleurs résultats-, par 
ailleurs de nombreuses études préliminaires nécessitent le recours à des spécia
listes (géomètres, notaires) qu'il faut payer, même si l'affaire échoue par le fait 
d'un tiers; le contrat liant la Ville au mandataire est un contrat de mandat 
ressortissant au CO, sa rupture peut intervenir du jour au lendemain. 

Réponse de la conseillère administrative : 

L'acquisition de terrains est une affaire abominablement compliquée ; rap
pelons-nous l'affaire Peschier ou le périmètre des Genêts; discuter sans cesse 
avec des propriétaires pour des cessions de hors lignes, des rectifications de 
parcelles représente une charge administrative considérable ; c'est ce qui a 
incité la Ville à s'adjoindre un mandataire ; il pourrait aussi avoir pour mission 
de prospecter des terrains pour une affectation en logements, il pourrait suivre 
les ventes qui s'effectuent sur le territoire de la ville et qui, le cas échéant, 
pourraient revêtir un intérêt pour la Ville; peut-être y a-t-il également une 
sous-évaluation de ce poste qui figure au budget depuis plusieurs années ; à 
travers ce poste d'études préliminaires, on finance toutes sortes d'expertises 
pour lesquelles la Ville doit mandater des notaires, des architectes en vue de 
l'octroi de terrains, parcelles avec droit à bâtir, de déterminer la valeur d'un 
bâtiment; à ces honoraires viennent maintenant s'ajouter ceux du (des) man
dataire^) ; seul le décompte de fin d'année montrera si cette somme aura été 
entièrement dépensée ou non. 

Se référer également à l'annexe 2. 

3189 Autres prestations effectuées par des tiers 

Question : 

Que recouvre cette appellation ? 

Réponse : 

Ce sont des frais d'actes notariés, des frais de géomètre, des droits de 
mutation, qui sont fonction du prix du terrain. 

Se référer également aux annexes 3 et 4. 

3310 Amortissements répartis 

Question : 

Quel est le contenu de ce poste? 
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Réponse : 

Réponse partielle dans l'annexe 5. 

3650/3655 Réfection et restauration de bâtiments historiques)'subven
tion pour logements accessibles aux handicapés 

Question : 

Quels sont les montants investis par la Ville? 

Réponse : 

Ce sont des attributions budgétaires, utilisées ponctuellement: 

- pour le poste 3650, une participation de 10% est acceptée pour la répara
tion d'un mur ou autre sur présentation d'un devis; 

- pour le poste 3655, cette ligne budgétaire a été réintroduite cette année, ce 
carnet d'épargne doit permettre à des propriétaires privés d'adapter quel
ques appartements pour les louer à des handicapés qui sont de plus en plus 
nombreux et toujours plus jeunes; ce poste permet, en particulier, de 
payer la plus-value entre l'aménagement normal et le supplément requis 
pour des handicapés, de manière à ce que ces appartements leur soient 
réservés; quant à la Ville, elle ne prépare pas à l'avance des appartements 
pour handicapés, mais essaie de répondre aux demandes déposées à la 
GIM, demandes pour des 3, 4, 5 et 6 pièces. 

Se référer également aux annexes 6 et 7. 

3659 Promotion d'expositions, publications architecturales 

Question : 

Quel est le contenu de ce poste? 

Réponse : 

C'est un compte du Conseil administratif (auparavant compte 3198, trans
féré du secrétariat); ce poste recouvre, par exemple, une participation de la 
Ville à la publication réalisée par un groupe privé sur l'architecture de Saugey, 
à la publication du plan Billon réalisée sous les auspices de l'Etat ; la Ville 
souhaiterait éditer une nouvelle présentation du plan Céard, instrument de 
travail pour tous les architectes de la Ville ; la brochure récemment éditée par 
la Ville figure dans ce poste. 
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Rubrique 2101 Eclairage public et illuminations 
3125 Consommation pour l'éclairage public 

Remarque d'un commissaire: 

La diminution des frais d'éclairage public et la volonté de réaliser des 
économies en cette matière sont appréciées. 

3135 Achat de fournitures et lampes électriques 

Question : 

Quel est le matériel utilisé ? 

Réponse : 

Il est fait un effort pour recourir à du matériel de longue durabilité. 

Rubrique 2121213 Service d'architectureIService des bâtiments 
3146/3148 Prestations de tiers pour démolitions d'immeubleslpresta

tions de tiers pour entretien des terrains et emplacements 

Question : 

Pourquoi ces deux rubriques sont-elles identiques pour chacun des deux 
services ? 

Réponse : 

Les deux services sont appelés à intervenir séparément sur des objets rele
vant des deux postes 3146 et 3148 : mission peut être confiée au service d'archi
tecture d'aménager provisoirement tout ou partie d'un terrain libéré, de même 
le Service des bâtiments peut être appelé à libérer d'une construction une 
parcelle aménagée provisoirement; par exemple, figurent dans le poste 3146 
les frais de démolition d'immeubles pour des parcelles qui reviennent en géné
ral au domaine public (démolition des immeubles 6-8-10-12, rue de la Servette 
dont la parcelle va revenir au domaine public pour l'élargissement de la rue) ; 
le poste 213.3148 (Service des bâtiments) recouvre l'ensemble des petits tra
vaux qui ne font pas l'objet d'une proposition du Conseil administratif, c'est-à-
dire d'un crédit d'investissement (par exemple l'aménagement d'une terrasse à 
la Maison des jeunes). 
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3186 Etudes, expertises, recherches 

Question : 

Qu'est-ce que l'ATAG? 

Réponse : 

ATAG est une fiduciaire lausannoise chargée d'étudier l'informatisation 
du Service d'architecture ; le mandat d'ATAG est maintenant terminé et cette 
étude est poursuivie au niveau des Services financiers de la Ville. 

Remarque d'un commissaire: 

Il serait opportun que la Ville effectue une étude pour redéfinir ses stan
dards en matière de logements. 

Rubrique 213 Service des bâtiments 
3145 Prestations de tiers pour entretiens de locaux dans immeu

bles privés 

Question : 

De quels locaux s'agit-il? 

Réponse : 

Ce sont par exemple les locaux du service social de la Ville, situés dans des 
bâtiments privés, entretenus par la Ville. 

3170/3188 Frais de déplacements/frais de transports 

Question : 

Pourquoi cette augmentation de 33% (poste 3170)? 

Réponse : 

Distinguons entre frais de déplacements et frais de transports : 

- le poste 3170 représente les frais de voyages pour visiter des entreprises 
dans le cadre de la technicité des bâtiments, du personnel technique visite 
des fabricants lors d'une rénovation afin de prendre connaissance de ce qui 
se fait ailleurs ; 

- le poste 3188 représente l'achat de 11 cartes TPG et les indemnités de 
voiture. 
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Rubrique 215 Service du chauffage 
3110 Acquisition de véhicules 

Remarque du service : 

La charge prévue de 19000 francs doit être annulée, l'achat d'un véhicule 
peut être différé. 

3120 Frais de chauffage et combustibles 

Remarque du service: 

Le prix du gaz ayant baissé, la Ville récupère 30000 francs sur les dépenses 
de combustible. 

3160 Location de réservoirs 

Question : 

De quoi s'agit-il? 

Réponse : 

Ce sont des réservoirs situés dans le périmètre de l'ancienne usine à gaz 
pour le stockage du mazout ; la location est totalement payée par une ristourne 
de Carbura aux personnes qui stockent (cf. poste 215.4391) ; le solde des deux 
postes est excédentaire de 195000 francs. 

Rubrique 216 Service des aménagements urbains 
3010 Traitement du personnel permanent 

Question : 

Pourquoi un tel montant? 

Réponse : 

Suite à la création de ce nouveau service, un poste de chef est créé; ce 
poste existait en tant qu'adjoint au Service d'architecture ; il a été déplacé et 
élevé au rang de chef, compte tenu de la spécificité des problèmes à traiter par 
ce nouveau service. 

Remarque de la conseillère administrative: 

Ce service a des moyens modestes pour une ambition élargie, s'agissant de 
mettre en œuvre sur le terrain une politique de modération de la circulation ; 
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vu l'étroitesse des moyens financiers mis à sa disposition, ce service devra se 
limiter à traiter quelques objets. 

Questions de la commission au Service voirie et nettoiement 

Rubrique 250 Administration 
3014 Indemnités de fonction diverses 

Question : 

De quoi s'agit-il? 

Réponse : 

Réponse dans les annexes 8 et 9. 

3060 Indemnités de repas et d'habillement 

Question : 

Pourquoi une hausse sensible (+ 7,5%)? 

Réponse : 

Réponse dans l'annexe 8. 

3080 Frais pour service suppléance de personnel 

Question : 

Que recouvre ce poste en hausse de plus de 100% ? 

Réponse : 

Engagement de personnel intérimaire spécialisé pendant les vacances du 
personnel fixe ou lors de maladie en vue d'assurer la levée des résidus ména
gers; ces frais étaient auparavant répartis dans différents services. 

3170 Frais de déplacement 

Question : 

Pourquoi une telle augmentation (+ 50%)? 
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Réponse : 

Achats d'abonnements TPG, qui dorévanant doivent être payés. 

Rubrique 2520 Section travaux 
3103 Frais d'information au public 

Question : 

Pourquoi une telle augmentation (+ 100%)? 

Réponse : 

Le Conseil administratif, et en particulier Mme J. Burnand, veut des cam
pagnes d'information afin de permettre un processus de concertation et d'in
formation avec les riverains, habitants et associations concernés par une réali
sation (lors des phases de projet et de construction). 

Remarque d'un commissaire: 

Le budget information du département double ! 

3140 Prestations de tiers pour entretien des routes, ponts, etc. 

Question : 

Quel est le contenu de ce poste? le montant en est-il sous-évalué par 
rapport aux comptes 1987? (E) 

Réponse : 

Ces prestations de tiers sont requises pour des travaux de déneigement ; le 
poste est réparti en fonction des groupes intervenant aux différents stades des 
opérations de déneigement; en 1987, la totalité des prestations de déneige
ment figurait sous la rubrique section travaux; pour le budget 1989, se référer 
également au poste 2531.3140. 

Remarque d'un commissaire: 

Le déblaiement exhaustif de la neige n'est pas nécessaire ; il faut assurer le 
service des transports publics et la sécurité des piétons sur les trottoirs : seuls 
les itinéraires empruntés par les TPG et les trottoirs devraient être déblayés ; 
les dépenses budgétées pour le déneigement sont disproportionnées pour les 
quelques jours où Genève reçoit la neige. 
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Réponse de la conseillère administrative : 

Dans les circonstances actuelles, la population genevoise n'est pas du tout 
susceptible de tolérer ou d'accepter des nuisances dues à la neige ; neige et 
climat ne sont pas les mêmes que dans les villes du nord ; psychologiquement et 
politiquement cette proposition est déplacée ; la campagne d'information au 
public sur ce qu'il convient de faire en cas d'enneigement important sera re
prise cette année encore. 

Rubrique 2521 Section égouts 
3111 Acquisition de machines, appareils et outillage 

Question : 

Demande d'explications supplémentaires 

Réponse : 

Le matériel d'auscultation et d'entretien des égouts doit être remplacé ; le 
service de la voirie tente de vendre l'ancien matériel dont le prix de vente est 
fixé par les services financiers. 

Remarque d'un commissaire : 

Il serait souhaitable de donner ou vendre à bas prix ce matériel à des 
communes intéressées, par exemple dans le Pays de Gex. 

Rubrique 2522 Section marquages routiers 
3140 Prestations de tiers pour signalisation et marquage 

Question : 

Pourquoi ce poste est-il en forte augmentation par rapport au budget et 
aux comptes 1987? 

Réponse : 

La Voirie a opté pour une accentuation des prestations de tiers de manière 
à améliorer la gestion globale ; les propres équipes de la Voirie sont moins 
chargées et occupées à d'autres tâches ; sur le plan financier, le coût est relati
vement identique, que l'exécutant soit un privé ou le service de la Voirie (se 
référer également à l'annexe 8). 
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Demande d'un commissaire: 

Il est demandé à la Voirie de fournir l'état actuel des comptes et les dépen
ses prévisionnelles d'ici la fin de Tannée. 

Rubrique 2523 Section monuments, fontaines et barrières 
3133 Achat de produits chimiques divers 

Question : 

Quels sont les produits utilisés ? 

Réponse : 

Réponse dans l'annexe 8. 

3148/3149 Prestations de tiers pour entretien clôtures et barrières/mo
numents et fontaines 

Question : 

Dans quelle mesure la Voirie délègue-t-elle ces travaux comme elle le fait 
pour d'autres objets? 

Réponse : 

En règle générale, en vue de ne pas accroître le personnel de la Voirie, il 
est fait appel à des entreprises privées; quel que soit le centre d'activité, la 
Voirie dispose d'un personnel intervenant sur des cas particuliers, notamment 
pour des travaux urgents ou lorsque l'objet est tellement spécifique qu'elle ne 
trouve pas d'entreprise apte à effectuer les travaux ou offrant un prix raisonna
ble ; la Voirie fonctionne de même avec son parc de véhicules, ne prenant en 
charge que le petit entretien courant et confiant aux garages privés les répara
tions importantes. 

Rubrique 2525 Section travaux sous contrats d'entreprises 
3140/3141/3148 Prestations de tiers... 

Question : 

Quelle est la pratique d'attribution des mandats? 
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Réponse : 

Pour les travaux de peu d'ampleur, la Voirie demande une/deux offres et 
compare ; lorsque les travaux sont plus importants, des devis sont demandés à 
plusieurs entreprises, le règlement municipal en matière de soumissions et 
adjudication est appliqué. 

Rubrique 2530 Section levée des résidus ménagers 
3103 Frais d'information au public 

Question : 

Que représentent ces frais? 

Réponse : 

Information tous ménages sur les jours des levées, notamment les levées 
particulières (papier, objets encombrants, etc.); réserve budgétaire en vue 
d'informer la population sur une éventuelle expérience pilote de levée sélec
tive dans un quartier. 

3180 Cachets d'artistes, etc. 

Erreur d'impression ! 

3188 Frais de récupération du vieux papier et verre 

Question : 

Pourquoi un coût élevé, y a-t-il saturation de la récupération du verre? 

Réponse : 

Oui ! la Voirie paie 26 francs/tonne à la verrerie de St-Prex pour éliminer 
les verres ; à l'usine d'incinération des Cheneviers, le coût d'élimination serait 
de 110 francs/tonne. 

3517 Frais pour destruction des résidus ménagers 

Question : 

Le volume des déchets augmente constamment, le coût de destruction est 
de plus en plus élevé ; l'introduction du compostage serait une contribution 
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heureuse à une gestion différente des déchets ; pourquoi n'y a-t-il aucune ligne 
budgétaire consacrée au compostage? 

Réponse de la conseillère administrative: 

La Ville de Genève entend mener avec sérieux une politique d'ensemble, 
en collaboration étroite avec l'Etat de Genève ; ceci devrait déboucher sur une 
opération concrète qui fera l'objet d'un crédit d'investissement extraordinaire 
le moment venu ; les difficultés essentielles se rencontrent au niveau du tri à la 
source, ceci exige une information bien faite aux habitants et la mise à disposi
tion de locaux pour le stockage. 

Question d'un commissaire : 

La Ville ne peut-elle pas imaginer des réalisations concrètes et se passer du 
Département des travaux publics? 

Réponse du Service de la voirie: 

La Ville fait partie du groupe de travail dirigé par le Département des 
travaux publics, auquel participent aussi diverses institutions comme, par 
exemple, le WWF, la Fédération romande des consommatrices; l'objectif du 
groupe est de définir un concept cantonal de la gestion des déchets ; la Ville 
réfléchit également à des actions spécifiques ; les expériences et analyses effec
tuées par le Centre horticole de Lullier démontrent qu'un compostage, pour 
qu'il soit de bonne qualité, est difficile à élaborer, la moindre des impuretés au 
niveau du tri a des conséquences graves pour le produit réputé compostable, 
au point qu'il faut le détruire ; ii serait regrettable, sous prétexte d'aller vite et 
d'obtenir une réalisation, de sombrer dans la précipitation, d'aboutir à un 
échec qui serait durement ressenti par les gens auxquels il serait demandé de 
faire des efforts; la sélection des déchets par le producteur est inéluctable, 
mais il convient de mettre en place une stratégie intelligente et toute de ri
gueur ; dans cette optique il vaut mieux responsabiliser un quartier entier que 
de sélectionner des volontaires sur l'ensemble du territoire urbain. 

Rubrique 2531 Section nettoiement du domaine public 
3140 Prestations de tiers pour déneigement 

Question : 

Pourquoi louer du matériel auprès d'entreprises privées? 

Réponse : 

Il n'est pas possible de ne pas déneiger Genève ! 
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3189 Prestations de tiers pour nettoyage de chaussées et routes 

Question : 

Quel est le contenu de ce poste? 

Réponse : 

Des personnes prises en charge par des institutions, tel le foyer du Bou-
chet, se voient confier certains nettoyages lorsqu'elles sont en période de réin
sertion sociale ; des informations détaillées seront données par écrit (cf. annexe 
8, p. 2). 

4342 Salaires refacturés 

Question : 

Quel est le contenu de ce poste (ne figure plus au budget 1989)? 

Réponse : 

Réponse à l'annexe 8, p. 3. 

Rubrique 254 Service logistique et technique 
3125 Electricité - eau - gaz 

Question : 

Ce poste est en augmentation de 260000 francs (+ 52%); dans les rubri
ques 250, 2523, 2331, ces frais sont en diminution de 333000 francs; on ob
serve donc globalement une diminution de charges de 73000 francs, comment 
cela s'explique-t-il? 

3147 Prestations de tiers pour nettoyage de locaux 

Question : 

De quels locaux s'agit-il? pourquoi une hausse importante de ce poste 
(+ 12,5%)? 

Réponse : 

Ce poste figurait anciennement sous la 2500 administration, il a été trans
féré au Service logistique et technique qui s'occupe de remettre en état les 
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abribus (en augmentation de 15 unités), les W.-C. publics suite à des actes de 
vandalisme. 

Questions d'ordre général 

Construction de logements 

Réponse de la conseillère administrative : 

Une priorité absolue a été réservée à la construction des écoles ; la Ville 
dispose d'une série de parcelles qu'elle envisage de remettre en droit de super
ficie à des coopératives, des caisses de pension ; s'il est possible d'acquérir des 
terrains, la Ville le fera afin de les remettre en droit de superficie et d'éviter des 
opérations spéculatives; c'est dans ce contexte qu'intervient le recours à un 
(des) mandataire(s) privé(s). 

Fonds pour l'acquisition de terrains 

Réponse : 

Aucun fonds pour l'acquisition de terrains ne figure au budget ; le Conseil 
administratif doit donc soumettre chaque proposition d'acquisition au Conseil 
municipal, selon une procédure très longue ; de ce fait les propriétaires privés 
préfèrent vendre rapidement au privé plutôt que d'attendre l'aboutissement de 
la procédure municipale (examen et décision du Conseil municipal, expiration 
du délai référendaire); cette situation constitue une grande lacune dont la 
Ville souffre depuis plusieurs années, il serait souhaitable que le Conseil admi
nistratif puisse à l'avenir disposer d'un tel fonds. 

L'Etat de Genève dispose d'un tel fonds; il peut ainsi intervenir beaucoup 
plus rapidement sur le marché immobilier. 

Si ce fonds venait à être créé, il devrait figurer au budget de fonctionne
ment, de manière à limiter les investissements trop importants et donner une 
information au Conseil municipal ; l'enveloppe pourrait être de l'ordre de 
10 millions de francs à répartir annuellement entre plusieurs opérations. 

Conséquences du renvoi du Plan financier quadriennal pour l'entretien et la 
restauration des bâtiments, référence au poste 213.3143/3144 

Réponses : 

- Quand on a un patrimoine immobilier, on se doit de l'entretenir; 

- la Ville ne dispose pas d'une enveloppe budgétaire suffisante pour entrete
nir ses bâtiments : la situation est catastrophique pour les bâtiments pu-
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blics, tandis que pour les bâtiments locatifs elle est moins préoccupante 
dans la mesure où une part des loyers encaissés (15% -f environ 2% de 
hausse) est attribuée au fonds d'entretien ; 

- il s'agit d'un problème global, antérieur au rejet du Plan financier qua
driennal par le Conseil municipal ; 

- lorsque l'entretien est impératif, la Ville recourt alors à la pratique du 
crédit extraordinaire1, situation paradoxale qui relève de principes de 
mauvaise gestion ; 

- le poste N° 3144 (prestations de tiers pour l'entretien des bâtiments publics) 
se montait à 6255000 francs au budget 1987, 6970000 francs au budget 
19882 et est budgété à 6980000 francs en 1989; ainsi en 1988 ce sont en 
moyenne 15000 francs à disposition par bâtiment et pour 1989 25500 
francs! Or l'entretien des bâtiments publics (Grand Théâtre, piscines, ins
tallations de pompes funèbres, musées, etc.) est important et le crédit de 
1988 est déjà dépassé de 1150000 francs (+ 16,5%). 

Proposition d'un commissaire: 

Le Conseil administratif pourrait prévoir une enveloppe plus élevée pour 
l'entretien des bâtiments (en particulier publics - N° 3144), devant permettre 
d'assurer leur entretien correct et de corriger les fréquents reproches de négli
gence et de recours aux crédits extraordinaires. 

Toilettes publiques 

Réponse : 

Le service logistique et technique va effectuer un déplacement en Suisse 
pour se renseigner sur la manière dont les différentes collectivités publiques 
gèrent ce domaine; une visite a déjà eu lieu en France pour étudier leur 
système, muni d'un nettoyage automatique, au cours de laquelle les services 
ont constaté différents problèmes, notamment sur le plan de la gestion. 

Réponses écrites des Services 

Se référer aux annexes au présent rapport Nos 2 à 9. 

1 Cf. la proposition N° 123 de 7200000 francs, destinée à des travaux d'aménagement, de main
tenance et d'adaptation dans divers bâtiments publics, renvoyée à la Commission des travaux lors de 
la session de septembre 1988 du Conseil municipal. 

2 Pour le détail du poste, se référer à l'annexe N° 1. 
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Amendements annoncés 

Le groupe écologiste propose plusieurs amendements. 

Au terme d'une fastidieuse discussion, la commission des travaux: 
- renonce, par 6 non, 5 oui et 3 abstentions, à siéger en séance extraordi

naire avant le mardi 18 octobre 1988 pour délibérer sur les amendements 
proposés ; 

- renonce, par 10 non, 2 oui (E) et 2 abstentions (T, DC), à intégrer les 
amendements annoncés au présent rapport. 
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ANNEXE 1 

Poste 213.3144 Prestations de tiers pour l'entretien des bâtiments publics 

Budget 1988 (déjà déduits 900000 francs pour l'informatique et 70000 
francs pour de l'agencement, soit 970000 francs qui ne sont pas de l'entretien). 

Fr. Fr. 

Entretien = 3600000.-
Aménagement = 1600000.— 
Gros-œuvre = 800000.- = 6000000.-

Grand Théâtre* = 1400 0 0 0 . -
Contrat** = 600000.-

Surveillance*** = 700000.-
Nettoyage toitures = 300000.- = (3000000.-) 

Total final - 3000000.-

à répartir entre 200 bâtiments, 
soit 15000 francs/bâtiment/an 

Budget 1989 
Entretien 
Aménagement 
Gros œuvre 
Surveillance*** 

Grand Théâtre* 
Contrat** . . . 

Nettoyage toitures 

Total final 

à répartir entre 200 bâtiments, 
soit 25500 francs/bâtiment/an 

3600000.-
1600000.-

800000.-
700000.- = 6700000.-

700 0 0 0 . -
600000.-
300000.- = (1600000.-) 

5100000. 

* entretien de la mécanique de scène et du bâtiment 
** contrats d'entretien (ascenseurs, chauffage, ventilation, etc.) 

*** surveillance de .bâtiments publics non protégés par un système de détection 
automatique. 
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ANNEXE 2 

Lettre du département municipal des constructions et de la voirie, division des 
constructions, service administratif et opérations foncières. 

Genève, le 4 octobre 1988 

Concerne: Rubrique 2100.318600 «Frais d'études préliminaires», service 
administratif et opérations foncières. 

Monsieur le président, 

A la suite de l'audition du soussigné dans le cadre de l'examen du projet de 
budget 1989, nous sommes en mesure de renseigner les commissaires sur le 
pourquoi du compte cité en marge. 

En effet, toutes les opérations foncières, par exemple des acquisitions de 
terrains, des rectifications de limites, des cessions de hors-lignes, l'octroi de 
droits de superficie, etc., nécessitent une étude foncière préalable: recherche 
des propriétaires, des servitudes, par exemple. Des honoraires doivent être 
versés à des notaires, géomètres et autres hommes de métier. 

Les honoraires versés à ce jour en relation avec les acquisitions de terrain 
s'élèvent à 15300 francs. D'ici la fin de l'année, une somme identique sera 
vraisemblablement encore versée. 

Ce compte sert aussi à couvrir des petites études propres à l'activité de la 
section «administration» du service. Ainsi, cette année, l'étude sur la révision 
des dénominations de toutes les artères de la ville a provoqué une dépense de 
30000 francs. 

Le budget alloué pour cette année 1988 est de 150000 francs. Au 30 sep
tembre 1988, il reste un disponible de 42700 francs. 

La décision du Conseil administratif de renoncer à ce que la Ville de 
Genève poursuive elle-même les opérations immobilières de construction pour 
octroyer à la place des droits de superficie, va engendrer une diminution des 
honoraires d'architectes couverts par les crédits de construction, mais une aug
mentation des frais d'études préliminaires en vue de concrétiser ces servitudes 
de superficie. Et là, une bonne quinzaine d'opérations sont envisagées. 

De plus, l'accent est porté sur une politique soutenue d'achat de terrains 
pour couvrir les besoins scolaires notamment, et aussi en équipements de quar
tier. Il est donc justifié de prévoir l'adaptation de cette rubrique à la réalité de 
devoir supporter les inévitables honoraires et autres émoluments des études 
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préalables à la conclusion d'actes fonciers sans pour autant renoncer aux activi
tés «administratives» incompressibles du service. 

Concluons encore pour dire que les honoraires prévus pour l'achat de 
terrain en 1989 se situeront aux alentours de 80000 francs. 

Toujours à votre disposition pour tout renseignement nouveau, nous vous 
prions de croire. Monsieur le président, à l'assurance de notre considération 
distinguée. 

Le chef du service : 
Jacques Perroud 

Annexe: un détail du compte au 29.9.1988. 

Copie à la commission des finances. 

13) 2100.318600 Frais d'études préliminaires 
Fr. Fr. 

Crédit budgétaire 1988 150000.-

Dépenses au 31.8.1988: 
DTP, émoluments administratifs 1988 . . . . 26000.-
Roth J., plaques épigraphiques 4900.— 
Lutz, artères ville 12000.— 
Helbling P., honoraires 15300.-
Kuhn J.-P. & Wasser, Grottes «dites du Car
dinal» 3160 . -
Fossati F., bois des Frères 11000.— 
Roth J., affiches panneaux de chantier . . . . 2590.— 
Recherches et exécution Folder, Albatros . . 685.— 

Mandaté au 29 septembre 1988 
Bolsterli, périmètre de Saint-Jean 650.— 
Lutz, révision dénomination des artères Ville 
de Genève 18000.-
Roullet & Cie SA, dossiers de presse Ville de 
Genève 1136.35 
Frey, honoraires 2048.— 
Sérigraphie Vocat, affiches «Informations 
chantier» 9830 . - 107299.35 

Disponible 42700.65 
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ANNEXE 3 

2100.318903 Honoraires divers et frais de registre foncier 

Fr. 
Crédit budgétaire 1988 
Dépenses au 30 septembre 1988 : 
Montchoisy 43, Gampert & Tournier 217.40 
Colombettes, Heimberg 513.60 
Volontaires, Heimberg 1687. — 
Fournitures et émoluments, département in
térieur 9804 . -
Village-Suisse, Ney & Hurni, Ducret 1620.— 
Chemin Rieu, Poncet & Buhler 2586.— 
Ferdinand-Hodler, Keller & Humbert . . . . 2140.20 
Genêts 14 - Sous-Bois 12, Borsa 4 0 0 . -
Seujet, Hélio Brunner, Ney et Hurni 593.80 
Route des Jeunes, Bernasconi & Terrier . . . 770.— 
Boulevard de la Cluse, Fontanet 1175.70 
Ecole des Crêts-de-Champel, Ducret 1220.— 
Moïse-Duboule 16-Briquet 5, Heimberg . . . 1884.— 
Villereuse, Midi, Saint-Laurent, Ney & Hurni 2719.40 
31-Décembre, Buffet, Stouky, Spinucci . . . 2896.— 
Frais tirages plans, cadastre 2353.— 
Rue Chateaubriand-quai Wilson-place Cha
teaubriand, Département de l'intérieur . . . 125. — 
Rue Sillem, Opériol 1767.50 
Rue Sillem, Kuhn et Waser SA 3535 . -
Extrait contenances diverses, département in
térieur 1595.— 
Rue Maunoir, passage Linck, Buffet, Stouky, 
Spinucci 1294.— 
Rues Louis-Favre-du Midi, Nicker & Christ 480.— 
Avenue Peschier, Ney & Hurni 416.80 
Avenues Pictet-de-Rochemont, Jargonnant, 
Vieux-Marché, Bernasconi & Terrier 15750.— 
Passage des Alpes, Gampert & Tournier . . 466.— 
Quai du Seujet, Ney & Hurni 873.90 
Grottes-Fort-Barreau, Ducret 1300.— 
Avenue Théodore-Weber, route de Mala-
gnou, E. Dernière 10500.— 
Quai du Cheval-Blanc 8, Kuhn & Wasser . . 5950 . -
Frais hélio et calques, cadastre 821.— 



2502 SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1988 (après-midi) 
Budget 1989 

Rues de Carouge, Battoirs, Dizerens, Bernas- ^K ^K 

coni & Terrier 1690.— 
Extraits état cont. et plans, département inté
rieur 400.— 
Carouge 104, Heimberg 9097 . -
Division des parcelles cessions domaine privé, 
Heimberg ' 12446.50 
Gare Cornavin, Kuhn & Wasser 2160.— 
Vieux-Billard, Wicht et Christen 1810. — 
Avenue E.-Empeyta-Chouet, Kuhn et Was
ser 1420. -
Frais hélio service bâtiments, cadastre . . . . 8105.— 109047.80 

Dépassement 49047.80 

Une demande de crédit complémentaire est en cours devant le Conseil 
administratif. 

ANNEXE 4 

2100.318907 Prestations tiers pour travaux photographiques 

Fr. Fr. 
Crédit budgétaire 1988 90000.-
Crédit reporté 10000.-

100000.-
Dépenses au 31 août 1988: 
Carmenisch Dolores . . . . 1590. -
Brutsch ' 2000 . -
Coopérative de cinéma . . 1280 . -
Savary Danièle 1875 . -
Stutz Foto-Color-Tec AG . 2 9 3 . -
Cinégram Photo SA . . . . 3 9 2 . -
Authenticolor SA 2 4 8 . -
Klemm Gustave 1200.-
Authenticolor SA 122 . -
Brutsch 180. -
Klemm Gustave 1200. -
Stutz Foto-Color-Tec AG . 512 . -
Authenticolor SA 27.20 
Brutsch 4 1 0 . -
Brutsch 660 . -
Stutz Foto-Color-Tec AG . 901.70 
Brutsch 5 4 0 . -
Brutsch 3 0 0 . -
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Fr. Fr. 

Brutsch 169.— 
Ducret 1300. -
Poite Christian 96.— 
Laborein SA 27.15 
Stutz Foto-Color-Tec AG 64.15 
Poite Christian 396.— 
Stutz Foto-Color-Tec AG 388.70 
Brutsch 50.— 
Brutsch 2 4 0 . -
Brutsch 960 . -
Brutsch 80.— 
Pattusch Herbert 9 7 7 . -
Brutsch 1200.-
Stutz Foto-Color-Tec AG . . . 171.95 
Brutsch 2 6 4 . -
Brutsch 3 0 0 . -
Brutsch 552 . -
Poite Christian 8 7 5 . -
Laborein SA 32.60 
Extourne facture Ducret 1300.— 
Poite Christian 44.— 
Trepper 48.— 
Cinegramm Photo SA 536.65 
Authenticolor SA 260.60 
Brutsch 4 8 0 . -
Stutz Foto-Color-Tec AG 366.40 
Poite Christian 192. -
Stutz Foto-Color-Tec AG 110 . -
Brutsch 624 . -
Brutsch 364 . -
Merlini Claudio 1620. -
Camenisch Dolores 1170. — 
Brutsch 48.— 
Brutsch 1152. -
Meunier J.-M 525.— 
Stricker M 2 5 0 . -
Cinegram Photo SA 721.60 
Brutsch 300 . -
Brutsch 104. -
Brutsch ; 184 . - 29674.70 

Disponible 70325.30 
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ANNEXE 5 

Question posée par la commission des finances 
concernant le projet de budget 1989 de la Ville de Genève 

Département de M. Claude Haegi 

Page 29 
Rubrique 2100 Charges et revenus du service 
Poste 3310 Amortissements répartis 

Question : 

Explication sur cette forte augmentation. 

Réponse : 

Budget 1989: Fr. 2422300.-

Budgetl988: » 1430000.-
Augmentation : » 992300.— 

Il faut tenir compte dès 1989 de l'amortissement du crédit de 
5461500 francs voté le 26.4.1988 pour le subventionnement 
des travaux de restauration du temple de Saint-Gervais (5 an
nuités de 1989 à 1993) + 1092300. 

L'amortissement du premier crédit de subvention pour le tem
ple de Saint-Gervais de 200000 francs voté le 27.1.1987 s'est 
terminé en 1988 (2 annuités en 1987 et 1988) - 100000. 
Augmentation pour 1989 + 992300, 

ANNEXE 6 

2100.3650 Réfection et restauration bâtiments historiques Fr. 

Crédit budgétaire 1988 75000. 
Viré sur compte hors budget N 24220 75000. 

Situation du compte B 224220 au 31 décembre 1987 269662. 
Annuité budgétaire 1988 75000. 

Disponible 344662. 
Dépenses à ce jour 80471. 

Disponible au 3 octobre 1988 264191. 
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ANNEXE 7 

2100.365500 Subvention pour logements accessibles aux handicapes 
Fr. 

Crédit budgétaire 1988 50000.-
Viré sur compte hors budget B 24221 50000.-

Situation du compte B 24221 au 31 décembre 1987 314010.-
Annuité budgétaire 1988 50000.-

Disponible 364010.-
Dépenses au 31 août 1988 6800 . -

Disponible 357210.-

ANNEXE8 

Note interne: 

Concerne: Séance de la commission des travaux du 28.9.1988; 
Réponses écrites pour le 12.10.1988. 

2500.3014 Indemnités de fonctions diverses 

Compte 1987: Fr. 1951847.35 
Budget 1988: » 1880370.-
Budget 1989: » 2645000.-

Question : 

Justification de l'écart; produire la liste des indemnités de fonctions. 

Réponse : 

En ce qui concerne l'écart de 6,4%. précisons que celui-ci est exprimé par 
la différence entre le budget 1989 et celui de 1988. alors que les prévisions 
budgétaires, pratiquées par l'Office du personnel, pour ce genre de compte de 
charges de personnel, consistent à augmenter de 2.5% le résultat de l'exercice 
précédent (1987) au moment de l'établissement des prévisions (1988). 

La formule ci-après justifie ce qui précède : 

Budget 1989 2645000.- = , ft2_ 
Compte 19S7 U 1951847.33 - ^ ^ -

La liste des indemnités de fonctions est annexée. 
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2500.3060 Indemnités de repas et d'habillement 

Compte 1987: Fr. 178803.-
Budget 1988: » 171550.-

Budget 1989: » 184500.-

Question : 

Justification de l'écart; détail du compte. 

Réponse : 

Ici, la même précision préliminaire est applicable. 

Voici la formule justifiant l'augmentation de 2,5%. 

Budget 1989 184500.- = , 0 ? , 
Compte 1987 *180000.- ^i=2-

* 178803 francs arrondis à 180000 francs. 

Quant au détail du compte, celui-ci ne comprend que des indemnités de repas. 
Il s'agit de: 

- indemnités de repas à 20 francs (101) ; 

- indemnités de collations à 8.50 francs (102) ; 

- indemnités de repas, déplacements à Monthey, à 20 francs (104). 

L'instrument comptable actuellement à disposition ne permet pas d'obte
nir, sans un travail fastidieux, les totaux répartis par catégorie d'indemnités. 
Des précisions détaillées de ce genre seront possibles dès la mise en opération 
de la nouvelle base de données comptables informatisée. 

2522.3140 Prestations de tiers pour signalisation et marquage 

Compte 1987: Fr. 299896.80 
Budget 1988: » 400000.-
Budget 1989: » 400000.-

Question : 

Quel est l'état actuel du compte? Quelle est la dépense prévisionnelle d'ici 
la fin de l'année? 

Réponse : 

Situation au 30.9.1988: Fr. 286172.-
Engagements jusqu'à fin 1988 : » 109673.— 
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2523.3133 Section monuments, fontaines et barrières 

Question : 

Quels sont les produits utilisés pour l'entretien et le nettoyage des 
fontaines ? 

Réponse : 

Essentiellement à base de chlore. 

2531.3189 Prestations de tiers pour nettoyage des chaussées 

Question : 

Quel type de travail et à qui est-il confié? 

Réponse : 

Nettoiement de divers emplacements, tels que passages inférieurs CFF, 
quai marchand, jetées, débarcadères, enrochements, jeux d'enfants, préaux, 
etc. Il est confié à des associations et institutions, telles que le Foyer du Bou-
chet, l'Orangerie, Réalise, etc. 

2531.4342 Salaires refacturés 

Compte 1987: Fr. 26250.-
Budget 1988: » 25000.-
Budgetl989: » 0 . -

Question : 

Définition du compte ; quel genre de salaire est refacturé ? 

Réponse : 

Remarquons d'emblée que ce compte ne figure plus au budget 1989. 

Afin de servir la cohérence entre le libellé du compte et le fait comptable, 
ce revenu est intégré dès 1989 dans le compte 4349 «travaux effectués pour des 
tiers», 165000 francs. 

Les revenus de ce compte sont issus des facturations suivantes : 

- nettoiement des propriétés Etat (préaux, parkings, etc.); 

- facturation du groupe «interventions» des Services voirie et nettoiement 
(par exemple aux assurances en cas d'accidents de circulation) ; 
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- nettoiement enrochements, rade et estacades (26250 francs facturés au 
Département des travaux publics, ancien compte «salaires refacturés» 
précisément). 

Services voirie et nettoiement : 
V. Frei 
Service administration 

Annexe: mentionnée. 

ANNEXE 9 

Sous-éléments de salaire 
Administration municipale Genève-Ville 999 

Code Libellé Mtltaux Unité 

B02 Heure supplémentaire diurne compensée 6 h-
22 h 50,00 pour cent 

B03 Heure supplémentaire nocturne et dimanche 
compensée 100,00 pour cent 

B12 Heures supplémentaires diurnes non compen
sées 150.00 pour cent 

B13 Heures supplémentaires nocturnes et diman
ches non compensées 200,00 pour cent 

D80 10,00 prest. 
D81 20,00 prest. 
D82 1,00 francs 
G61 Activité durant les heures de repas 5,70 prest. 
G62 Activité de nuit 5,70 heure 
G65 Activité samedi de 5 à 8 h de durée 39,00 prest. 
G66 Activité samedi inf. à 5 h ou sup. à 8 h . . . . 5,70 heure 
G67 Activité dimanches et jours fériés de 5 à 8 h de 

durée 58,50 
G68 Activité dimanches et jours fériés inf. à 5 h ou 

sup. à 8 h 8,55 
101 Indemnité de repas 20,00 prest. 
102 Indemnité collation 8,50 prest. 
115 Frais déplacement - vélomoteur - moto . . . . 0,20 km 
116 Remboursement de frais de déplacement . . . 1,00 francs 
118 Frais déplacement au km pour auto 0,55 km 
J19 Prestation horaire 100,00 heure 
N99 Valeur indexée du point de nuisances 19,40 prest. 
P01 Indemnité pour uniformes 32,25 
P02 Indemnité pour complets salopettes 16,10 
P03 Indemnité pour blouses 8,05 
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Sous-éléments de salaire 
Voirie administration + emplois spéciaux 240 

Code Libellé Mtitaux Unité 

C60 Ouvrier non qualifié fonctionnant comme ma
chiniste I 2,15 heure 

C61 Machiniste I fonctionnant comme machiniste 
II 2,20 heure 

C62 Ouvrier non qualifié conduisant un engin quel
conque 2,15 heure 

C64 Remplacement d'un chef, selon liste 17,75 journée 
C65 Service de piquet samedi-dimanche et jours de 

congé 1,25 heure 
C66 Service de piquet du lundi au vendredi . . . . 0,85 heure 
C67 Ouvrier non qualifié fonctionnant comme 

chauffeur P.L 2,15 heure 
C68 Balayeur fonctionnant comme chef de groupe 7,60 journée 
C69 Responsable garde hivernale semaine piquet 140,00 prest. 
C70 Piquet-service de 1 jour 57,00 journée 
C71 Piquet-service de nuit + week-end 199,00 semaine 
C72 Piquet-service de nuit 22,70 journée 
C73 Piquet-service de week-end 108,00 prest. 
C74 Piquet-heure d'intervention 22,25 prest. 
E25 Travaux à l'intérieur d'espaces confinés . . . . 4,90 heure 
E30 Port de masque respiratoire 4,90 heure 
E60 Balayeur effectuant la levée 8,50 journée 
E62 Port de bottes 3,60 heure 
E63 Port de cuissardes ou habits de plonge . . . . 5,00 heure 
E64 Nettoiement des rues à la lance y compris E62 2,15 heure 
E66 Manutention des fondants chimiques 2,15 heure 
E67 Travaux avec marteau pneumatique 3,60 heure 
E68 Travaux avec vibro-dameuse 3,60 heure 
E69 Travaux avec dame mécanique 3,60 heure 
E70 Travaux avec tronçonneuse plus d'une demi-

journée 3,60 heure 
E71 Découpage béton ou bitume, à la scie 3,60 heure 
E72 Réparation cheminée jusqu'à 3 m 5,70 heure 
E73 Réparation cheminée de 3 m à 5 m 7,15 heure 
E74 Réparation cheminée plus de 5 m 8,60 heure 
E75 Réparation collecteur jusqu'à 200 cm diamètre 8,60 heure 
E76 Réparation collecteur plus de 200 cm diamètre 7,90 heure 
E77 Travaux dans fossés lors de vidange à la 

suceuse 3,65 heure 
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Code Libellé Mtltaiix Unité 

E78 Curage cheminée avec dépotoir jusqu'à 3 m 6,50 heure 
E79 Curage cheminée avec dépotoir de 3 m à 5 m 8,60 heure 
E80 Curage cheminée avec dépotoir plus de 5 m 10,00 heure 
E81 Curage cheminée fond à l'anglaise jusqu'à 3 m 5,00 heure 
E82 Curage cheminée fond à l'anglaise de 3 m à 

5 m 7,15 heure 
E83 Curage cheminée fond à l'anglaise plus de 5 m 9,30 heure 
E84 Nettoyage collecteur jusqu'à 100 cm sans 

dépôt sol 7,15 heure 
E85 Nettoyage collecteur jusqu'à 100 cm avec 

dépôt sol 8,60 heure 
E86 Nettoyage collecteur de 100 à 200 cm sans 

dépôt sol 6,50 heure 
E87 Nettoyage collecteur de 100 à 200 cm avec 

dépôt sol 7,20 heure 
E88 Nettoyage collecteur plus de 200 cm faible 

débit 5,00 heure 
E89 Nettoyage collecteur plus de 200 cm grand 

débit 6,50 heure 
E90 Inspection collecteur jusqu'à 100 cm diamètre 7,15 heure 
E91 Inspection collecteur de 100 à 200 cm diamètre 6,50 heure 
E92 Inspection collecteur plus de 200 cm diamètre 5,00 heure 
E93 Entretien et nettoyage de W.~C. et vestiaires 0,75 heure 
G80 Travaux nuit selon horaire normal de 22 h à 

6 h 5,70 heure 
G81 Travaux selon horaire normal effectué le 

samedi après-midi 5,70 heure 
G82 Travaux selon horaire normal les dimanches 

ou jours de congé 11,45 heure 
G83 Travail en horaire décalé 5,70 heure 
104 Indemnité de repas déplacement à Monthey 20,00 prest. 
105 Déplacement supplémentaire pour interven

tion en urgence 5,00 prest. 
107 Prise de travail sur un chantier éloigné . . . . 5,00 prest. 
117 Frais déplacement à vélo par jour 2,50 prest. 
N02 50,00 heure 
N03 100,00 heure 
N12 150,00 heure 
N13 200,00 heure 
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VII.3 Département des beaux-arts, de la culture et du tourisme 

M. René Emmenegger, vice-président du Conseil administratif 

Rapporteur: M. Jacques Hàmmerli. 

Méthode de travail - calendrier 

La commission des finances a consacré sa séance du mardi 27 septembre 
1988 à l'étude du projet de budget 1989 du département municipal des beaux-
arts et de la culture, en présence de M. Claude Haegi, conseiller administratif, 
chef du département municipal des finances. 

Lors de cette séance, elle a reçu M. René Emmenegger, vice-président du 
Conseil administratif et chef du département municipal des beaux-arts et de la 
culture qui, pour la circonstance, était accompagné de collaborateurs de son 
département, à savoir: M. Gustave Moeckli, directeur de la BPU, Mme Ro-
berte Pipy, directrice des bibliothèques municipales, M. Charles Goerg, 
conservateur en chef du département des beaux-ar.ts au Musée d'art et d'his
toire, M. Louis Necker, directeur du Musée d'ethnographie, M. Christian 
Wyler, administrateur du Muséum d'histoire naturelle, Mme Viviane Nicolet, 
collaboratrice administrative à la direction des Conservatoire et Jardin 
botaniques. 

La commission a reçu des explications orales de M. Emmenegger et de ses 
collaborateurs, complétées au besoin par des renseignements écrits en réponse 
à ses différentes questions et interrogations. 

Le mardi 18 octobre 1988, la commission des finances a auditionné le 
président de la commission municipale des beaux-arts et de la culture, 
M. Bernard Lescaze qui était accompagné de Mme Simone Maitre, rapporteur 
de la commission des beaux-arts. 

Le président de la commission des beaux-arts a déclaré que la commission 
est restée dans le cadre du budget alloué au département. Elle a procédé à 
quelques menus ajustements : 

- diminution de la subvention allouée aux Halles de l'Ile, en raison de la 
disparition du CARAR, 

- reconsidération de la subvention prévue pour les chorales et musiques 
populaires. 

L'attribution des sommes récupérées ainsi sera débattue lors de la séance 
du jeudi 20 octobre 1988. 
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Le président indique ensuite les résultats des votes ayant conduit aux modi
fications internes au projet de budget 1989 ; il précise que l'augmentation pro
posée de la subvention pour les chorales a été retirée sur proposition du con
seiller administratif délégué. 

En ce qui concerne l'augmentation du budget publicité, la commission, 
dans sa grande majorité, a décidé de l'accepter car si la Ville organise des 
spectacles et des concerts, il est logique qu'un certain effort de promotion 
culturelle soit consenti, ce qui n'empêche pas, parallèlement, d'essayer de 
trouver des sponsors. 

Pour l'augmentation du personnel temporaire, la majorité de la commis
sion est également d'avis qu'il faut y recourir afin de réaliser des économies. 
L'augmentation des recettes de la cafétéria du Musée d'art et d'histoire est 
réjouissante. 

Si l'augmentation des frais de surveillance occasionnée par l'ouverture du 
Griitli peut être considérée comme normale, la commission s'est plutôt inquié
tée des frais supplémentaires de location d'entrepôts, occasionnés par l'incen
die du Palais Wilson, qui se chiffrent à 460000 francs, uniquement pour le 
département des beaux-arts. 

S'agissant de la proposition complémentaire du Conseil administratif 
d'allouer une subvention de 70000 francs pour les frais de fonctionnement du 
site archéologique de la cathédrale Saint-Pierre, le président indique que la 
commission des beaux-arts traitera cette proposition le jeudi 3 novembre 1988 
et que son rapporteur ajoutera quelques lignes au rapport de la commission 
des beaux-arts. 

Questions et réponses 

Les réponses aux questions sont exprimées en deux temps ; c'est-à-dire que 
soit le magistrat, soit les collaborateurs ont tout d'abord exprimé une réponse 
orale, complétée - selon les cas - d'une réponse écrite qui est transcrite in 
extenso. 

Charges Revenus 
311 Spectacles et concerts populaires 6158677.— 460500.— 
3112 Concerts classiques 3786027.- 155000.-
3180 Cachets d'artistes, troupes, orchestres 3054527.— 

Question : 

Quelle est la part destinée aux troupes et celle réservée aux orchestres? 
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Réponse : 

Ce poste budgétaire de 3054527 francs au total se divise comme suit dans 
nos prévisions de détail : 

- Poste 3180.30 - Cachets pour l'engagement des artistes et 
orchestres de nos concerts classiques durant Tannée 1989 720000.— 

- Poste 3180.31 - Achat global de prestations symphoniques 
à la Fondation de l'OSR pour les concerts de la Ville en 
saison d'hiver, ainsi qu'en saison d'été, donnés par l'OSR, 
selon la convention entre la Ville de Genève et la Fonda
tion de l'OSR du 21.12.76 2334527.-

Pour ce genre d'attribution budgétaire, nous travaillons à la saison, rap
pelle le conseiller administratif, notre programmation commençant en fait en 
septembre et la comptabilité va du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année 
suivante. Il faut donc que le service puisse assurer la transition. 

Charges Revenus 

3120 Victoria Hall - Administration 1842844.- 302000.-
3182 Frais de surveillance et de garde 190000.— 

Question : 

Détail de ce nouveau règlement de sécurité et sur la surveillance d'une 
façon générale. 

Réponse : 

A la suite de l'incendie criminel du Victoria Hall en septembre 1984, le 
Conseil administratif a renforcé les mesures de sécurité et notamment le con
trôle des accès du Victoria Hall. Selon le règlement spécial concernant la 
sécurité des accès, daté du 3.9.86, toute issue du Victoria Hall doit être gardée 
en permanence et cela aussi bien lors des concerts que durant tous les services 
de répétition ou d'enregistrement. Ce travail de contrôle des portes est confié 
à des agents en uniforme de Securitas. 

Ces mesures de sécurité renforcées entraînent une dépense plus impor
tante quant aux frais de gardiennage du Victoria Hall. De plus, nous avons 
maintenant un contrat d'abonnement avec la maison Securitas pour une ronde 
toutes les nuits. 

Ajoutons que les répétitions au Victoria Hall sont plus nombreuses puis
qu'un nouvel accord avec l'OSR confère à ce dernier le droit d'utiliser la salle 
durant deux jours à l'occasion de chaque concert (au lieu d'un seul jour 
auparavant). 
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Annexe: règlement concernant la sécurité des accès au Victoria Hall, du 
3.9.1986. 

Charges Revenus 
316 Grand Théâtre 25955543.-
3310 Amortissements répartis 608145.— 

Questions : 

Précision sur la forte diminution (transmise pour réponse au département 
des finances et services généraux). 

Réponse du département des finances et services généraux : 

Budget 1989: Fr. 608145.-

Budget 1988 : » 858145.-

Diminution: » 250000.-

L'amortissement du crédit de 500000 francs voté le 8 octobre 1986 pour la 
réfection de la mécanique de scène s'est terminé en 1988 (2 annuités en 1987 et 
1988). 

Qu'en est-il de la proposition de réparation de la machinerie de scène? Ne 
serait-il pas possible de créer un fonds d'entretien? 

Réponse : 

La réparation de la machinerie de scène n'a pas fait l'objet d'une somme 
spéciale inscrite dans le Plan financier quadriennal, le Conseil administratif 
n'ayant pas pris position, le rapport de la Société d'ingénieurs spécialisés ayant 
été reçu par la Fondation du Grand Théâtre un peu avant l'été. Elle ne figure 
donc pas non plus au budget 1989, puisque la proposition n'a pas été votée par 
le Conseil municipal. 

Charges Revenus 
318 Expressions culturelles diverses 1660000.— 
3190 Grutli 1094552.-

Question : 

Peut-on faire le point sur le Grutli? 
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Réponse : 

Le budget présenté est destiné à fournir le bâtiment en état de fonctionne
ment (entretien, surveillance par le concierge). Les groupements bénéficiaires 
sont responsables de leur sécurité, conservation et du maintien des installa
tions mises à disposition. Pour la plupart en effet ils ont leurs ressources pro
pres et aussi les subventions que la Ville de Genève leur donne depuis fort 
longtemps. 

Une seule entreprise commerciale: la buvette, qui paiera un loyer, une 
redevance, ce qui est normal. Le choix se portera sur un gérant qui connaît 
bien le milieu en question auprès duquel chacun pourra obtenir tous renseigne
ments sur ce qui se passe dans le bâtiment et une petite restauration. 

Le budget de fonctionnement pour 1990 devrait rester dans ce type de 
grandeur. C'est un pari sur l'avenir, et M. Emmenegger espère qu'il sera tenu. 

S'agissant des locaux du centre vidéo Ville de Genève, M. Emmenegger 
indique que c'est avec le responsable dynamique, qui a bien préparé sa pro
grammation, particulièrement compétent, dont les avis sont précieux, que 
l'équipement de base a été fixé. Lorsque la question du visionnement s'est 
posée, il a été décidé que le centre vidéo n'aurait pas de salle de projection 
particulière afin de ne pas multiplier ce genre de salles qui, la plupart du 
temps, resteraient inoccupées (et seulement par 5 à 10 personnes lorsqu'elles le 
seraient). Une bonne utilisation des locaux est en effet souhaitée et la Ville de 
Genève exigera du centre cinématographique qu'il mette la salle de projection 
à disposition de la Ville de Genève et de son centre vidéo notamment. La Ville 
de Genève attend des bénéficiaires qu'ils fassent preuve de bonne volonté et se 
réserve d'intervenir en conséquence s'ils ne le faisaient pas. 

Charges Revenus 
320 Bibliothèque publique et universitaire 7514153.- 320000.-

Question : 

Une accélération de l'acquisition de documents scientifiques a-t-elle été 
envisagée ? 

Réponse : 

Dans le budget 1989, M. Moeckli a mis des «moins» partout où cela était 
possible, mais il a refusé de sacrifier la partie concernant l'acquisition de livres 
et périodiques parce que c'est le seul moyen d'augmenter notre offre, en parti
culier au public scientifique universitaire. Mais cela devrait être lié avec une 
augmentation de la part de l'Université qu'il demande depuis qu'il dirige la 
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Bibliothèque publique et universitaire alors que la subvention de l'Etat n'est 
pas indexée. Mais avec cette augmentation graduelle, nous restons en retard 
par rapport aux autres bibliothèques suisses de même taille que celle de Ge
nève. La plus comparable à celle de Genève du point de vue collections de 
fonctionnement, c'est celle de Berne. Elle a des crédits d'acquisitions nette
ment plus importants que ceux de Genève. 

Charges Revenus 

3310 Amortissements répartis 1006018.— 

Question : 

Comment expliquer cette augmentation de près de 50% ? 

Réponse : 

Il s'agit des rénovations terminées fin 1987, la 2e étape de celles-ci étant 
celles du toit et de la façade. 

33 Bibliothèques et discothèques 7479175.— 783400.— 

Question : 

Le point sur l'avancement du chantier du futur centre de la direction des 
bibliothèques. 

Réponse : 

Les travaux préparatoires ont été terminés en juin 1988. 

Les travaux de gros-œuvre ont débuté en juillet 1988 et dureront une 
année. 

Le second-œuvre et l'aménagement se dérouleront en 1989 et 1990. 

La mise à disposition des locaux est prévue pour septembre 1990. 

Charges Revenus 
3105 Acquisition livres-périodiques, disques-

reliure 1031165.-

A propos de la diminution du poste 3105 - acquisition de livres - , Mme Pipy 
indique que la somme qui a été supprimée l'a été sur l'attribution qui avait été 
faite pour la création de la collection de la rue Sillem. Nous avions vu très large 
et après bien des discussions avec MM. Emmenegger et Bosson, elle a admis 
qu'il était possible, sans trop de dommage, de diminuer un peu cette somme. 
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Un commissaire enregistre que ce n'est pas au détriment de la qualité de 
l'offre. Il faut en effet lutter tant et plus pour que le goût du livre soit donné 
aux jeunes, et les bibliothèques municipales sont les derniers lieux où le goût 
de la lecture peut être donné, stimulé et augmenté. Si ce n'est pas au détri
ment, il accepte cette diminution de budget et espère qu'il n'y aura pas lieu de 
la regretter. 

Charges Revenus 
340 Musée d'art et d'histoire - Musée Rath 14071812.- 785076.-
3400 Administration 13 089 812. - 335 076. -

Un commissaire salue avec satisfaction la volonté du Conseil administratif, 
un peu poussé par la commission des finances il est vrai, à créer un poste 
d'administrateur au Musée d'art et d'histoire. Mais il regrette que la charge du 
personnel n'ait pas été ventilée pour ce musée. 

Réponse : 

Un administrateur, le Conseil administratif l'a admis, et il est en possession 
d'un rapport qui sera présenté au Conseil municipal, qui préconise aussi l'en
gagement d'un collaborateur de ce type. La CoFi connaît les contraintes finan
cières auxquelles se heurte le Conseil administratif, et dans le cas présent, il a 
fait l'exception, comme pour les 7 autres spécialistes en informatique. Car 
enfin, si les contraintes sont telles, il faudra aussi arrêter l'informatique un 
jour. Cela ne sert pas à grand-chose d'avoir un réseau informatique s'il n'y a 
pas un service au public. C'est un développement harmonieux qu'il faut es
sayer d'avoir, et c'est une proposition raisonnable qui est faite tout en sachant 
que cela ne résoud pas le problème. 

Quant aux frais budgétés pour la charge du personnel, nous nous heurtons 
à des problèmes pratiques. Le Musée d'art et d'histoire fonctionne avec des 
équipes volantes et gère une trentaine de lieux différents entre dépôts et expo
sitions. Il est très difficile, comptablement, d'arriver à une répartition qui soit 
crédible. Si on y arrive, on le fera, cela dépend des services comptabilité. Le 
mode d'exploitation du Musée d'art et d'histoire, qui est très bon, peut encore 
être augmenté en qualité. La dépense effective peut être donnée au compte 
rendu. 

Un autre commissaire rappelle que la commission des finances avait de
mandé en son temps que la charge du personnel pour tous les musées dépen
dant du Musée d'art et d'histoire soit regroupée sous «administration», et c'est 
la raison pour laquelle le Conseil administratif en avait modifié la présentation, 
relève M. Emmenegger. 
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3182 Frais de surveillance et de garde : nou
veaux contrats avec Securitas pour la surveil
lance pendant la nuit et les week-ends de l'en
semble des locaux loués pour des ateliers et 
des dépôts, (référence 85 rapport à l'appui). 
3188 Frais de transport: en juin 1989 aura 
lieu le déménagement des collections vers le 
nouveau dépôt central de l'abri des biens cul
turels à la rue Le Corbusier. (référence 86 
rapport à l'appui) 

3401 Expositions, conférences, films 

Question : 

Explication sur cette forte augmentation. 

Réponse : 

Le public genevois demande des expositions dites de prestige et le Conseil 
administratif demande aussi de faire des expositions importantes, grand pu
blic, indique M. Goerg. Cet effort est fait, mais il revient extrêmement cher. 
Quand on emprunte des œuvres à l'extérieur, les dispositions à prendre en 
matière de sécurité, de transport, d'assurance sont draconiennes. Par exemple, 
le coût de l'assurance pour une seule exposition, celle de Berggruen, s'élève à 
156000 francs. Il faut aussi sortir un catalogue et une page couleur c'est 1000 
francs. Il faut des textes et par conséquent des auteurs scientifiques. Les prê
teurs sont d'accord pour autant qu'on prenne leurs œuvres au sérieux et qu'on 
les présente sérieusement. Le gardiennage demande une sécurité énorme. 

L'année prochaine, dans le cadre d'un festival espagnol pour le 50e anni
versaire du passage du Prado à Genève, nous sommes en pourparlers pour 
faire venir à Genève des œuvres de différents musées en dehors de celui du 
Prado (Madrid, Tolède, Séville, etc.) et de collections privées. Si nous voulons 
voir grand, nous devons payer. Nous espérons pouvoir faire venir le roi et la 
reine d'Espagne qui patronnent cette exposition ainsi que le président de la 
Confédération. Le Prado nous demande des caisses extrêmement solides pour 
le transport qui se fera accompagné par une police armée ainsi qu'avec un 
accompagnateur scientifique, d'où le coût élevé de ces expositions de prestige. 
Les prêteurs ne veulent plus faire des expositions tournantes. 

M. Goerg est fatigué de chercher des sponsors et fait savoir que 
M. Lapaire a décidé d'investir beaucoup d'argent pour cette exposition qui 
sera complétée par des spectacles, des concerts. Le budget est d'environ 

Charges Revenus 

20000.-

35000.-

982000.- 450000.-
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1300000 francs et nous cherchons des sponsors pour qu'ils prennent 600000 à 
700000 francs de ce budget. Il est en contact avec le Ministère de la culture à 
Madrid qui lui a dit qu'il trouverait de l'argent pour subventionner cette expo
sition. Cette chasse aux sponsors n'est pas facile car nous passons pour une des 
villes les plus riches et nous sommes un des musées les plus pauvres. 

Un commissaire fait remarquer que le rôle d'un sponsor n'est pas de com
bler les trous d'une collectivité. Il a un rôle complémentaire et lorsqu'une 
collectivité fait un effort, elle arrive à entraîner des sponsors. 

Charges Revenus 

342 Musée Ariana 536391.- 4000 . -

Question : 

Le point sur l'état d'avancement des travaux. Date présumée de sa 
réouverture ? 

Réponse : 

La difficulté des travaux a provoqué des retards importants. Un crédit 
complémentaire spécifique à la muséographie sera demandé au Conseil muni
cipal dans le courant du 1er semestre 1989. Il faut se rappeler qu'en 10 ans, les 
conceptions ont changé et que s'il était possible à l'époque de réintroduire les 
anciennes vitrines, cela n'est plus le cas aujourd'hui. 

Réponse complémentaire écrite de M. Claude Lapaire, directeur du Musée d'art 
et d'histoire: 

La commission des finances demandait la date de la réouverture du Musée 
Ariana. 

Dans la mesure où je suis bien informé, il est prévu de mettre à disposition 
des conservateurs les bureaux et la bibliothèque en automne 1989 et de termi
ner les salles d'exposition en été 1990. Il faudra impérativement consacrer huit 
mois de travail intense pour arriver à aménager l'ensemble du musée. On 
pourrait donc avancer, sous toutes réserves, la date du mois de mai 1991 pour 
l'inauguration. 

Les travaux de préparation se poursuivent selon le plan prévu : restaura
tion des pièces, réalisation du matériel didactique, construction des maquettes 
de chaque salle. Nous serons prêts à temps, si l'architecte tient ses délais. 

Charges Revenus 
35 Musée d'ethnographie 3827792.- 30500.-
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Questions : 

Où en est-on avec le Musée d'ethnographie? 

Réponses : 

Pour le Musée d'ethnographie, il s'agira d'un crédit extraordinaire. Le 
dossier est en main du Service d'architecture qui doit modifier quelque peu son 
programme. L'idée a également été émise d'un concours pour certains points à 
traiter. Suite à un contact avec la commune de Pregny-Chambésy, son Conseil 
municipal, son maire et ses adjoints sont favorables au projet. 

Quel est l'avenir d'Extasis? 

Pour Extasis, c'est une partie des concerts que la Ville de Genève produit, 
un des rares cas où elle engage chefs, musiciens. C'est la musique contempo
raine, un volet qu'aucun organisme privé puisse se risquer à aborder à Genève. 
L'art d'aujourd'hui n'est pas des plus faciles. Il inquiète, il interroge. Pour sa 
part, il considère que c'est le devoir d'une collectivité publique d'aborder ce 
sujet. Après 3 ans d'expérience, le moment est venu de faire le point de la 
situation et d'examiner si c'est la bonne façon de présenter la musique d'au
jourd'hui. La Ville de Genève fait œuvre de pionnier, et si elle ne le fait pas, 
personne d'autre ne le fera. Le budget spécifique est de 270 000 francs, mais 
pour l'OSR il s'agit de plus de 5 millions. C'est un volet difficile, important, 
mais il croit que la Ville de Genève doit faire tout cela. 

Pour 1987, relève un commissaire, la Ville de Genève a dépensé 400 francs 
par auditeur. Ne serait-il pas possible de multiplier les lieux plutôt que d'utili
ser le Victoria Hall avec une fréquentation d'à peine 14 %, ce qui n'est pas très 
motivant non plus pour les artistes. 

Il n'y a pas d'autre salle et elle ne coûte pas cher à la Ville de Genève, 
répond M. Emmenegger. 

Question : 

Un commissaire souhaiterait être orienté sur les sentiments du Conseil 
administratif à propos d'une nouvelle salle de spectacle du côté de l'Arve dont 
il est question depuis 8 ans environ, que l'on souhaitait polyvalente, et qui 
permettrait à la fois de relayer le Victoria Hall, et de présenter des activités 
multiples d'accueil de groupes. Ce projet est-il définitivement abandonné? 
Est-il en réserve? 

Réponse : 

M. Haegi indique que cette salle ne fait pas partie du Plan financier qua
driennal et n'est pas envisagée à moyen terme. Mais la Ville de Genève devra 



SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1988 (après-midi) 2521 
Budget 1989 

faire savoir à l'Etat si elle entend installer un autre équipement municipal sur 
ce terrain dont elle disposait, autrement l'Etat en disposera. D'autre part, le 
Plan financier quadriennal nouveau a été très sensiblement allégé et comporte 
encore moins la réalisation de cette salle. Si le Conseil municipal la voulait, il 
devrait la demander formellement par les voies habituelles en prévoyant le 
financement qui s'imposerait. 

Question : 

Pendant quel délai la Ville de Genève peut-elle avoir une option sur le 
terrain appartenant à l'Etat de Genève (exemple : Palais des expositions) et sur 
lequel pourrait être réalisée une salle de spectacles polyvalente? 

Réponse : 

Il n'y a pas de délai fixé par l'Etat de Genève. Cependant il est évident que 
si ce dernier avait un projet d'utilisation de cette parcelle, il reprendrait ses 
droits sur ledit terrain. 

Il faut également savoir que les besoins scolaires de la Ville sont très forts 
dans ce secteur et que le département des affaires sociales, des écoles et de 
l'environnement souhaiterait que l'on choisisse cet emplacement pour une 
construction scolaire. 

Une étude démographique concernant ce secteur est en cours. Elle préci
sera les besoins en la matière. 

Charges Revenus 

37 Conservatoire et Jardin botaniques 10470845.— 100773.— 

Question : 

Qu'en est-il du jardin botanique de Champex et de son avenir? Quelle est 
la politique d'utilisation des locaux? 

Réponse : 

Le programme d'utilisation de ce jardin restera le même que celui prévu 
pour 1988, c'est-à-dire: 

- dans le cadre de nos activités pour le grand public, des visites en mai et en 
juin ; 

- dans le cadre de nos activités universitaires, un stage obligatoire pour envi
ron 30 étudiants, à fin juin, c'est-à-dire en fin d'année universitaire. L'uni
versité met d'ailleurs à disposition un petit budget permettant de payer le 
séjour des étudiants; 
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- des séminaires sont prévus pour les cadres et les assistants du jardin botani
que, 2 ou 3 week-ends dès mai ; 

- à part cela, il faut rappeler que le jardin botanique de Champex reçoit, dès 
le début du printemps, un très grand nombre de visiteurs, nombre qu'il est 
difficile de chiffrer précisément, puisqu'il n'y a pas de moyen de contrôle 
tels que tourniquet ou ticket d'entrée ; 

- dans ces activités, nous n'énumérons pas celles que l'Etat du Valais et celui 
de Neuchâtel pourraient organiser de leur côté ; 

- visite et stages de certains collègues étrangers, dans le cadre de leurs 
recherches. 

En ce qui concerne l'avenir à moyen terme, la problématique est de deux 
ordres : 

1. Réfection des bâtiments 

Ces bâtiments mériteraient une réfection dont le coût peut être estimé 
entre 100000 francs et 200000 francs. Dans la situation actuelle, il est hors de 
question, vu les autres priorités du service et du département, d'engager de 
telles sommes dans ce domaine. Nous comptons cependant présenter une de
mande de crédit extraordinaire réparti sur 4 à 5 ans, pour remettre sérieuse
ment en état l'infrastructure immobilière. Jusqu'à maintenant, il nous a été 
impossible de demander de telles sommes. C'est pourquoi nous nous sommes 
contentés, avec l'Université de Neuchâtel, de parer au plus pressé, en deman
dant les sommes supplémentaires qui figurent dans le budget. 

2. Personnel 

D'ici deux ou trois ans, il faudra envisager la succession du jardinier, 
M. Anchisi, qui partira à la retraite. M. Anchisi abat un ouvrage considérable 
et effectue un nombre d'heures de travail bien supérieures à celles pour les
quelles il est payé. Il est donc probable que nous devrons le remplacer par au 
moins un poste et demi. Cela aussi risque d'augmenter le budget de fonction
nement du Jardin alpin. 

En conclusion, il faut savoir que si nous voulons un Jardin alpin muni 
d'une infrastructure immobilière convenable et du personnel adéquat, il faudra 
investir dans les années à venir beaucoup plus que ce que nous avons fait 
jusqu'à maintenant. Cependant, la Ville de Genève n'est qu'un des trois parte
naires de la convention et il est loin d'être sûr que l'Etat de Neuchâtel, autre 
partie prenante, soit d'accord d'investir proportionnellement, comme cela est 
fixé par le règlement de la Fondation. 
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La Ville de Genève est-elle d'accord de prendre en charge la majeure 
partie de la restauration et de l'entretien du jardin. Jusqu'à maintenant la 
politique de l'Etat de Neuchâtel et de la Ville de Genève a été d'assurer le 
maintien minimum du jardin, afin de pouvoir l'exploiter pour l'enseignement 
et la vulgarisation. 

Transferts à des tiers : subventions et allocations de la Ville de Genève 

Détail et justification de toutes les augmentations de subventions allant au-
delà de la simple adaptation. 

Présentation des nouveaux subventionnés. 

30 Secrétariat du département municipal 
302 Subventions - Allocations et prix 

Beaux-arts et culture 1989 1988 Ecart 
3650 Société des écrivains genevois 30000.- 22050.- + 7950 . -

Augmentation de la subvention de 7950 francs pour permettre à la Société 
des écrivains genevois de publier un bulletin littéraire, qui sert également à la 
promotion de son activité et à l'information de ses membres. 

Ce bulletin est indispensable pour maintenir l'activité de cette société. 

1989 1988 Ecart 
Centre genevois de la gravure 140000.- 120000.- + 20000.-

Le Centre genevois de la gravure a retrouvé, peu à peu, une marche nor
male après les difficultés qu'il a rencontrées lorsque les responsables de ce 
centre ont été changés. 

Les jeunes graveurs ont retrouvé un lieu qui leur permet de créer. Il faut 
faire un effort particulier pour compléter l'équipement et accentuer l'effort de 
promotion. C'est pourquoi, il est proposé d'augmenter de 20000 francs la 
subvention. 

1989 1988 Ecart 
Centre genevois de l'artisanat 70000.- 41000.- + 29000.-

II est prévu une augmentation de 39000 francs. Le centre a dû quitter 
l'arcade qu'il occupait à la Grand-Rue, la Ville de Genève, propriétaire, 
devant effectuer d'importants travaux de restauration. 

Afin d'assainir sa situation financière, le centre va concentrer son activité 
dans la boutique qu'il exploite à l'avenue du Mail ; l'augmentation de l'appui 
de la Ville de Genève est la condition sine qua non de sa survie. 
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1989 1988 Ecart 
Andata Ritorno 35000.- 30000.- + 5000 . -

Augmentation de 5000 francs pour tenir compte de la situation financière 
de cette galerie, qui joue un rôle important dans la promotion des jeunes 
artistes contemporains. 

1989 1988 Ecart 
CARAR (Fr. 30000.-) 30000.- 30000.- -

La gestion des Halles de l'Ile a été réorganisée et les deux halles d'exposi
tions sont actuellement gérées directement par la Ville de Genève. LE CA
RAR, association qui rassemble la plupart des groupements d'artistes plasti
ciens genevois, ne dispose plus de la subvention des Halles de l'Ile et une 
attribution de 30000 francs est prévue pour lui permettre de continuer son 
activité en faveur des artistes, indépendamment du fonctionnement des Halles 
de l'Ile. 

Association genevoise des musiciens de 1989 1988 Ecart 
jazz 90 0 0 0 . - 66625 . - + 23375 . -

En 1988, comme pendant les années précédentes, le subventionnement de 
l'Association genevoise des musiciens de jazz était comptabilisé dans les char
ges de fonctionnement des Halles de l'Ile, puisque les concerts de cette asso
ciation sont donnés au restaurant des Halles. 

La réorganisation du fonctionnement de ce lieu a conduit le Conseil admi
nistratif à séparer le subventionnement de l'AGMJ, qui figure dorénavant dans 
la rubrique «302 - Subventions - allocations et prix». 

En 1988, l'AGMJ a reçu une subvention de 66625 francs. Il a été décidé de 
la porter à 90000 francs, afin de pouvoir programmer un concert de jazz sup
plémentaire le vendredi soir. Cette programmation redevient celle qui avait 
été pratiquée lors de l'ouverture des lieux. Un public nombreux suit ces 
concerts et le Conseil administratif a estimé qu'il devait appuyer cette action 
qui rencontre un succès remarquable. 

3172 Fonds généraux 
pour l'art dramatique 1989 1988 Ecart 

3650 Subvention pour Casino-Théâtre 800000.- 343700.- +456300.-

Question : 

Un commissaire constate que les subventions ne bougent généralement pas 
beaucoup, sauf pour la Revue genevoise. Explication. 
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Réponse : 

En fait, indique M. Emmenegger, il faudra désormais remplacer l'appella
tion actuelle «Capital de garantie pour la Revue genevoise» par celle de Casi
no-Théâtre puisqu'il s'agit de l'ensemble de l'exploitation du Casino-Théâtre. 

En effet, cette salle devrait entrer en exploitation dans le courant de l'an
née prochaine avec une très belle revue réalisée par l'équipe habituelle. Des 
contacts ont été pris avec M. Morisod pour lui demander s'il accepterait la 
gestion de ce théâtre dans l'hypothèse définie par la Ville de Genève. M. Mo
risod est entré en matière, et a proposé une gestion d'animation à l'année. Le 
dossier est à l'étude, et nous avons les plus grands espoirs. Dans les discussions 
actuelles, le Théâtre Mobile, qui est aussi axé sur le théâtre de divertissement 
et qui a la faculté de présenter un grand spectacle au Grlitli, y renoncerait pour 
produire intégralement ses spectacles au Casino-Théâtre. Ces deux formes de 
divertissement. Théâtre Mobile et Revue, pourraient constituer une bonne 
base de départ. Une première estimation du coût d'exploitation de la salle se 
situait aux environs du million, mais les compressions budgétaires nous ont fait 
revoir ce chiffre qui est ainsi descendu à 800000 francs, en espérant qu'il suffira 
puisque le Théâtre Mobile a sa propre subvention. De cette manière, il est 
possible de loger des gens permettant de conserver une qualité des spectacles 
et probablement à même d'augmenter l'occupation de la salle sans pour autant 
augmenter les subventions. Avant que le Conseil municipal ait traité le budget, 
M. Emmenegger le tiendra au courant des accords intervenus. 

A un commissaire qui relève qu'un cinquième théâtre institutionnalisé était 
ainsi créé, M. Emmenegger précise que l'exploitation est différente et qu'il ne 
s'agit pas d'une entité comme La Comédie ou le Théâtre de Poche. La Ville de 
Genève délègue ses responsabilités dans ce domaine. Pour sa part, il est con
vaincu qu'une administration, municipale ou autre, n'est pas apte à faire du 
bon théâtre. Elle est là pour le favoriser, pour permettre aux groupes de 
s'exprimer en leur donnant un cadre. S'il s'avérait que l'intérêt n'était pas 
manifeste, c'est à la Ville de Genève d'utiliser à meilleur escient une structure 
à disposition, c'est son devoir, celui du Conseil administratif et celui du 
Conseil municipal. 

N'est-il plus possible de produire un spectacle au Casino-Théâtre sans un 
capital de garantie? demande un commissaire. 

Il n'est pas possible de monter, de créer un spectacle sans apport extérieur, 
intervient M. Emmenegger, par les seuls revenus de la vente des billets et de 
l'apport du public. Souvent, c'est la collectivité publique qui intervient, cela 
peut être des sponsors, la Migros par exemple. Le cas des tournées avec des 
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spectacles déjà rodés tels que les galas Karsenty pour lesquels la Ville de 
Genève ne donne pas un sou est totalement différent. Chaque création impli
que des investissements, et c'est la raison pour laquelle la Ville de Genève a 
aidé la Revue genevoise pendant quelques années, 

Maintenant que les travaux de rénovation sont faits, il est possible de 
travailler douze mois sur douze dans cette salle, et la Ville de Genève a 
demandé à M. Morisod de travailler dix mois. Il faut tout de même lui donner 
un minimum de moyens de fonctionnement, et il y aura probablement d'autres 
productions qui se feront dans cette salle sans que cela implique l'engagement 
d'aucun fonctionnaire supplémentaire, d'aucun placeur, caissier. Mais il va 
bien falloir surveiller ce théâtre. Il s'agit donc d'une subvention (d'exploitation 
et de production) du Casino-Théâtre, et le changement est d'importance. 

Observations de la commission des finances 

La commission des finances a pris acte des modifications apportées par la 
commission des beaux-arts et de la culture, ce qui ne signifie pas pour autant 
qu'elle les approuve ou les désapprouve. 

ANNEXE 

Règlement concernant la sécurité des accès au Victoria Hall 
(approuvé par le Conseil administratif de la Ville de Genève en date du 
3 septembre 1986) 

1. Principe 

L'accès au bâtiment du Victorial Hall est toujours contrôlé et seuls les 
ayants droit peuvent pénétrer dans le bâtiment. 

2. Accès du public à la salle 

L'accès du public est vérifié par les contrôleurs du personnel de salle, 
lesquels ne laissent entrer que les personnes munies d'un billet, d'une carte 
d'invitation ou d'un laissez-passer. 

3. Accès au secteur de scène 

- Cet accès s'effectue exclusivement par la porte de service sur la rue 
Hornung : 

- il est contrôlé, en permanence, par un huissier placé par la Ville de 
Genève, cela aussi bien pour toutes les séances de répétition que lors des 
concerts ; 
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- seules peuvent pénétrer, par ladite entrée de service, les personnes munies 
d'un laissez-passer. 

Le Service des spectacles et concerts de la Ville de Genève met à disposi
tion les laissez-passer suivants : 

a) un laissez-passer général et permanent (avec photographie) accordé aux 
directions de SSC, l'OSR, de la RSR, de certains bureaux d'impresarii et 
des Concerts-Club Migros. 
Le SSC tient, dans un esprit de rigueur et de limitation, la liste permanente 
des ayants droit. Le laissez-passer général est valable pour tous les concerts 
et répétitions, aussi bien pour l'entrée de service que pour l'accès par la 
salle ; 

b) un laissez-passer occasionnel de couleur blanche pour les locataires occa
sionnels, remis par le SSC à l'organisateur en un nombre suffisant d'exem
plaires pour les artistes et techniciens du concert concerné. 

Les laissez-passer admis par la Ville de Genève sont les suivants : 

a) Pourl'OSR 

Cartes personnelles, permanentes ou nominatives, avec sigle OSR, distri
buées par l'OSR, sous sa responsabilité, à tous les musiciens titulaires et 
supplémentaires. 
Mêmes cartes avec sigle OSR distribuées par l'OSR, sous sa responsabilité, 
mais à titre occasionnel et avec le nom du bénéficiaire, ainsi que la ou les 
dates accordées par l'OSR pour l'accès à des activités OSR au Victoria 
Hall. 

b) Pour les autres locataires réguliers, soit les Concerts-Club, l'Agence Caecilia 
et l'Agence Wismer-Casetti 

Laissez-passer émis par chaque locataire, à ses soins, à ses frais et sous sa 
responsabilité, et portant: 
- le nom de l'organisateur, 
- le nom du Victoria Hall, 
- la ou les dates autorisées par le locataire pour l'accès à ses activités au 

Victoria Hall. 

c) Pour Veyry'x Show Production SA (VSP) 

Les trois documents suivants, aux soins et sous la responsabilité du loca
taire VSP : 
- pour les gérants et techniciens : la carte personnelle portant le sigle VSP 

avec le nom et la photo du titulaire, 
- artistes: carte plastifiée valable pour la tournée, 
- personnel occasionnel : autocollant VSP, avec le nom de l'artiste ou de la 

troupe, ainsi que la date du concert genevois. 
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4. Visite aux artistes après le concert 

- Les visites aux artistes après le concert sont exclusivement autorisées dans 
le foyer-bar au rez-de-chaussée du Victoria Hall. 

- Le producteur du concert se charge de conduire le ou les artistes à ce foyer-
bar, via la porte intérieure. 

- Aucun service de boissons n'est organisé dans ce foyer-bar après le 
concert. 

- Si un artiste ne veut pas participer à des visites d'après concert le produc
teur du concert en avertit le personnel du Victoria Hall afin qu'il puisse 
d'emblée dissuader les visiteurs éventuels. 

- Les visites aux artistes sont interdites durant les entractes. 

N.B. - Le présent règlement sur la sécurit des accès au Victorial Hall consti
tue une annexe au règlement général de la Ville de Genève sur l'ex
ploitation de cette salle. 

Rapport de la commission des beaux-arts sur le projet de budget du départe
ment des beaux arts, de la. culture et du tourisme. 

Rapporteur : M m e Simone Maitre. 

Mesdames et Messieurs les conseillers. 

La commission des beaux-arts a examiné le projet de budget 1989, lors de 
ses séances des 15 et 22 septembre et 6 et 13 octobre 1988, sous la présidence 
de M. Bernard Lescaze. Mme Maryse Amstad a rédigé les notes de séances. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif, délégué aux beaux-arts, a 
assisté à ces quatre séances. 

Préambule 

La commission des beaux-arts décide, à l'unanimité, que l'enveloppe totale 
du budget 1989 pour les beaux-arts doit être maintenue au chiffre fixé par le 
Conseil administratif. Elle constate une volonté de stabilisation et le dépasse
ment de 6.6% est le fait de l'inflation et d'activités nouvelles telles que les frais 
de fonctionnement du nouveau Griitli et du Casino-Théâtre. Les subventions 
n'ont pas été indexées. C'est un budget de contrainte. Les chiffres sont établis 
sur la base de l'expérience et d'un certain empirisme, avec le souci que tout 
changement aille dans le sens d'un plus pour la culture. On ne peut malheureu
sement pas toujours compenser une dépense par une économie. 
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Les légères réductions et augmentations de subventions proposées par la 
commission s'expliquent par le souhait d'une partie de ses membres de retirer 
quelque chose à certains groupements qui recevaient quasi automatiquement 
leur subvention, comme par habitude, pour le donner à d'autres groupements 
représentant un autre type de culture et qui n'ont pas toujours obtenu satisfac
tion après leur demande formulée auprès du conseiller administratif. 

Halles de Pile 

Comment le Conseil administratif entend-il utiliser au mieux les surfaces 
libérées par le Carar? Une réflexion approfondie est demandée sur l'avenir de 
cette institution culturelle. La commission voudrait aussi que soit repris le 
projet de couverture de l'allée centrale des Halles. La commission souhaite 
ramener le niveau de la subvention à celui de l'an dernier, c'est-à-dire de la 
diminuer de 55413 francs, compte tenu de la disparition du CARAR (8 oui, 
3 non, 4 abstentions). 

Les spectacles et concerts pour les personnes âgées, la jeunesse, les con
certs classiques, les animations musicales, les expositions artistiques du Victo
ria Hall, ainsi que la location de la salle, bénéficient d'une augmentation de 
leurs revenus, grâce au succès des manifestations diverses qui y sont données. 
Ces activités sont une prestation offerte à la population par la municipalité. 

L'augmentation des frais de promotion se justifie largement par la néces
sité qu'il y a d'informer correctement la population. Cela ne concurrence nulle
ment les agences privées de concerts. L'augmentation en question est acceptée 
par 8 oui, 3 non, 4 abstentions. 

Bibliothèque musicale 

L'ouverture de la bibliothèque musicale du Grutli nécessitera ultérieure
ment l'engagement à plein temps d'un responsable du prêt, afin de pouvoir 
ouvrir la bibliothèque du lundi au vendredi de 15 à 19 heures et un soir par 
semaine de 20 à 22 heures. 

La bibliothèque musicale du Conservatoire populaire ne peut, pour le mo
ment, être prise en charge, l'Etat ne pouvant participer à la création du demi-
poste qui serait nécessaire. 

Ecoles de musique 

La Ville continuera à participer au soutien des écoles de musique, par 
ailleurs subventionnées par l'enseignement (Département de l'instruction pu
blique) pour marquer son intérêt à ces dernières, qui assurent, entre autres, la 
relève des musiciens de fanfares et d'harmonies. 
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Chorales classiques 

L'augmentation prévue dans le budget pour les chorales classiques est en 
réalité une subvention de 50 francs par personne pour les frais de costumes, 
demandée par le président de l'Union genevoise des musiques et chorales. Le 
Cartel des chorales aurait préféré une subvention globale, aussi la commission 
renonce à défendre cette augmentation, devisée à 18850 francs (11 oui, 
4 abstentions). 

Art dramatique 

Les théâtres d'art dramatique, dont la subvention n'a pas été indexée,.par 
le souci de stabilisation dont nous faisons mention plus haut, bénéficient tous 
d'une subvention de l'Etat de 30% et de locaux mis à disposition par la Ville. 
Pour le Théâtre de Carouge, la Ville de Carouge verse une subvention de 10% 
et se charge de l'entretien de la salle. Ce sont donc des sommes confortables 
qui permettent à nos théâtres d'art dramatique de fonctionner normalement. Il 
faut aussi ajouter les recettes à ces sommes. Le souhait de la commission 
serait, toutefois, que la non-indexation des subventions allouées ne touche pas 
ceux et celles qui travaillent dans ces institutions, mais fasse l'objet d'une 
économie dans le fonctionnement, ceci afin de ne pas créer une inégalité de 
traitement avec les fonctionnaires de la Ville. 

Subventions, allocations et prix 

La commission propose d'augmenter la subvention du Centre d'art con
temporain de 80000 francs, ceci afin de compenser le manque de locaux. 
(7 oui, 5 non, 3 abstentions.) Andata Ritorno devrait aussi bénéficier d'une 
augmentation de sa subvention de 15000 francs (7 oui, 5 non, 2 abstentions). 

Prix Jean-Jacques Rousseau 

Le prix Jean-Jacques Rousseau, d'une valeur de 50000 francs est destiné à 
des ouvrages politiques ou d'actualité ou des essais, qui ne font l'objet d'aucun 
prix, et fait partie des animations culturelles du Salon du livre de Genève. Il est 
distribué chaque année. Malgré la modestie de la somme allouée, c'est un prix 
prestigieux. La commission, dubitative quant à la composition du jury et ne 
saisissant pas l'importance de ce prix, décide d'amputer de 30000 francs la 
subvention au prix Jean-Jacques Rousseau (7 oui, 6 non, 2 abstentions). 

Studio de musique contemporaine 

Certains commissaires trouvant que le Studio de musique contemporaine 
ne remplit plus toutes les fonctions qui devraient être les siennes, propose une 
réduction de la subvention de 20000 francs (10 oui, 2 non, 3 abstentions). 
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Fonction: cinéma 

La commission propose une augmentation de la subvention de 
30000 francs (8 oui, 5 non, 2 abstentions). 

Casino-Théâtre 

Ce théâtre, dont la rénovation a été votée par le Conseil municipal, ouvrira 
ses portes vraisemblablement au printemps prochain, par la présentation de la 
Revue, chère au cœur des Genevois. Le théâtre accueillera également les 
productions du Théâtre Mobile, qui trouvera là un lieu propice à ses activités 
et d'autres productions qui pourraient utiliser cette salle. Au vu des accueils, 
qui apporteront leur subvention au Casino-Théâtre, la commission propose de 
réduire la somme allouée de 800000 francs à 700000 francs (10 oui, 1 non, 
4 abstentions). 

Certains commissaires ne souhaitent pas que cette nouvelle institution 
prenne une place trop importante dans le budget culturel genevois. 

A.M.R. 

La commission souhaite une augmentation de la subvention de 50000 
francs, ce qui porte à 450000 francs la somme allouée à l'A.M.R. Nous rappel
lerons que, de même que les théâtres, l'A.M.R. dispose d'un lieu mis à sa 
disposition par la Ville, d'une subvention régulière du Département de l'ins
truction publique et d'aides ponctuelles (8 oui, 7 non). 

Les associations de musique rock ont fait l'objet d'un débat nourri et cer
tains commissaires souhaitaient une augmentation de la subvention de 
50000 francs. Le vote (6 oui, 6 non) a fait que cette augmentation a été 
refusée. 

Théâtre de marionnettes 

La commission, après un large débat et tenant compte de l'audition de la 
directrice du Théâtre de marionnettes, Mme Nicole Chevallier, décide d'attri
buer le solde de 49000 francs intégralement à cette institution, dont la de
mande paraît justifiée à la commission. 

Certains commissaires n'ont pas soutenu la proposition d'attribuer cette 
somme à La Comédie car ils estimaient qu'elle méritait davantage. 

Personnel 

Un seul poste de fonctionnaire est prévu au budget 1989, pour la culture. Il 
s'agit d'un poste d'administrateur pour le Musée d'art et d'histoire. Sous le 
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vocable Musée d'art et d'histoire, ce sont en réalité un nombre important de 
musées (Ariana, Bibliothèque d'art et d'archéologie. Musée d'histoire des 
sciences, archives du Vieux-Genève, Cabinet des estampes. Musée d'instru
ments anciens de musique, Musée de l'horlogerie. Musée Rath, Maison Tavel) 
dispersés à travers la Ville. L'inventaire du Musée d'art et d'histoire, la mise à 
l'informatique, les diverses tâches accrues nécessitent largement ce poste. 

Au sujet des postes de travail, la commission souhaite qu'on ne multiplie 
pas les travailleurs temporaires. Ne pourrait-on pas faire appel plus souvent à 
des bénévoles. D'autre part, la commission demande que l'on recherche en
core plus des sponsors, ceci afin d'alléger le budget des subventions. 

L'étude d'un budget est un exercice périlleux pour toutes les commissions, 
mais singulièrement pour la commission des beaux-arts, parce qu'à travers les 
chiffres, elle doit faire part de ses goûts, de ses déceptions, de ses espoirs. C'est 
une étude qui limite son temps, alors qu'elle est hors du temps, puisqu'elle 
rencontre sur son chemin la plus ancienne demeure encore visible à Genève : la 
Maison Tavel, et qu'elle goûte aussi une des expressions musicales de cette fin 
de XXe siècle: la musique rock. 

Nous nous permettrons d'y voir un fil conducteur: c'est tenter de maintenir 
ce qui donne à notre civilisation son véritable et durable éclat. 

Post-scriptutn au rapport de Mme Simone Maître, concernant la subvention de 
70000 francs pour l'entretien et le fonctionnement de la cathédrale Saint-
Pierre 

Rapporteur: M. Olivier Cingria (L) 

Lors de sa séance du jeudi 3 novembre 1988 et sous la présidence de 
M. Bernard Lescaze, la commission des beaux-arts et de la culture a examiné 
l'opportunité d'allouer une subvention annuelle de 70000 francs pour l'entre
tien et le fonctionnement de la cathédrale Saint-Pierre, et ceci durant une 
période de 5 ans, soit pour les exercices 1989 à 1993. 

M™ Maryse Amstad. secrétaire de la commission, a pris les notes de 
séance. Qu'elle soit remerciée pour l'excellente teneur de celles-ci. 

Préambule 

Avant d'auditionner les deux représentants de la Fondation des Clefs de 
Saint-Pierre, le président explique les raisons de l'inscription du poste, libellé 
de la manière suivante par la commission des finances, dans le budget du 
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département: «Subvention pour l'entretien et le fonctionnement de la cathé
drale en tant que site culturel et du site archéologique, de 70000 francs.» 

Il rappelle que le principe d'accorder cette subvention a été accepté par la 
commission des finances par 11 oui et 2 abstentions et que le transfert du poste 
au département des beaux-arts et de la culture a été approuvé par 9 oui et 
4 non (cf. notes de séance de la CoFi du 11 octobre 1988). 

Le président donne encore lecture de l'exposé des motifs du projet de loi 
PL 6266 du Grand Conseil octroyant une subvention à la Fondation des clefs 
de Saint-Pierre pour l'entretien de la cathédrale et du site archéologique de 
Saint-Pierre, dont l'argumentation est identique à celle invoquée par la Ville 
de Genève. 

Audition de deux représentants de la Fondation des Clefs de Saint-Pierre, en 
les personnes de MM. Renaud de Haller et Pierre-Charles George, respective
ment vice-président et administrateur 

M. George remet un tableau de la répartition des charges et recettes sur les 
comptes provisoires 1987 et un budget 1988 de la Fondation, lesquels à la 
demande du rapporteur sont annexés au présent rapport, et explique que les 
frais d'exploitation et d'entretien du bâtiment sont répartis en trois domaines 
bien distincts, soit le site, le monument et l'église. 

Il indique que le site archéologique est, durant la saison estivale, très 
fréquenté par les touristes, mais n'attire que peu la population genevoise et 
précise que celui-ci présente un déficit de 80000 francs. Une campagne publici
taire s'avère donc nécessaire pour mettre en évidence l'intérêt qu'il représente 
et susciter Faffluence du public. 

Concernant le monument, il relève qu'un montant de 4500 francs est an
nuellement dépensé pour couvrir les frais occasionnés par l'enlèvement des 
graffiti et qu'une somme de 5000 francs est prévue afin d'exécuter divers tra
vaux nécessités par des cambriolages (4 en 1987). 

Enfin, il signale que le monument accueille 400000 visiteurs par année. 

Un commissaire est d'avis que Saint-Pierre doit faire l'objet d'actions pro
motionnelles et suggère la réalisation de montages audiovisuels éducatifs et 
historiques à l'attention des écoles et du public ayant pour thème «Connaissez-
vous votre cathédrale ? » 

M. George l'informe qu'un montage audio-visuel sur le site archéologique 
est projeté toutes les heures et sur demande à l'entrée de celui-ci et signale 
qu'une propagande a été faite dans les écoles, laquelle a eu un résultat positif, 
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puisque le site est visité par des classes en décembre et en juin, lesquelles 
bénéficient de la gratuité d'accès. 

Au sujet des mesures de sécurité prévues pour protéger la cathédrale, il 
annonce que tous les vitraux seront protégés par des verres armés à la fin de la 
restauration, soit d'ici 4 à 5 ans. 

M. de Haller relève que, durant les travaux de restauration, la cathédrale 
reste vulnérable à cause des échafaudages qui l'entourent et mentionne que le 
problème de la sécurité du monument est actuellement à l'étude. 

Un commissaire s'enquiert de la provenance des recettes encaissées en 
1987. M. George lui répond que celles-ci proviennent de la vente des billets 
pour la visite de la tour Nord, des locations perçues pour certaines manifesta
tions culturelles, d'une allocation de chauffage et des revenus d'un legs. 

Les réponses suivantes sont apportées par les deux représentants de la 
Fondation des clefs de Saint-Pierre à diverses questions et propos soulevés par 
des commissaires. 

- Une campagne publicitaire est prévue pour encourager le public genevois à 
visiter la cathédrale malgré les importants travaux de restauration rebutant 
parfois les personnes qui en auraient l'envie. 

- Afin de prévenir tout vol d'argent, les troncs sont relevés tous les soirs. 
Cependant, il arrive qu'ils soient fracturés, ce qui oblige les gardiens à 
collecter l'argent qu'ils contiennent plusieurs fois par jour. 

- Dans le but d'étudier des solutions relatives à la sécurité de bâtiments 
similaires, des contacts ont été pris avec les instances responsables de la 
cathédrale de Lausanne, laquelle connaît les mêmes problèmes que celle 
de Genève. 

- La protection du site archéologique de Saint-Pierre est assurée par une 
alarme électronique. 

- L'enduit employé pour le nettoyage des graffiti détériorerait l'état de la 
pierre, ce qui limite fortement son utilisation. 

- Le fait de ne pas enlever les graffiti pendant 6 mois a encouragé leur 
prolifération, ce qui a eu pour effet de renchérir leur coût de nettoyage. 

- Les dons privés sont actuellement portés au crédit destiné à la restauration 
et pourront être affectés au budget d'entretien d'ici 5 ans. 

- Les articles et souvenirs relatifs au site archéologique se vendent moins 
bien que ceux se rapportant à la cathédrale elle-même. 

- Les concerts et les mariages organisés dans le lieu du culte font l'objet d'un 
tarif particulier à l'exception des baptêmes. 
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Discussion 

Le président rappelle que l'Etat de Genève a accepté de reconduire la 
subvention pour une période de 5 ans et souhaite que le montant de celle-ci 
diminue lorsque les travaux de restauration seront achevés. 

Il attire particulièrement l'attention de la commission sur le fait d'inclure 
une nouvelle ligne dans le budget 1989 du département des beaux-arts et de la 
culture et suggère la suppression éventuelle d'une ligne de subvention dans le 
budget 1990. 

Conclusion et vote 

La commission des beaux-arts et de la culture accepte à l'unanimité, soit 
par 14 voix, l'inscription de la nouvelle ligne «Subvention pour l'entretien et le 
fonctionnement de la cathédrale en tant que site culturel et du site archéologi
que de 70000 francs» dans le budget 1989 du département des beaux-arts et de 
la culture à la page 144, poste 302, chiffre 3670. 

Elle vous recommande. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
d'accepter cette subvention. 

Annexes 

- Tableau de la répartition des charges et recettes sur les comptes provisoires 
1987 et budget 1988 de la Fondation des Clefs de Saint-Pierre. 
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Recettes 

a) Eglise 

101 : Location 
103 : Tronc 
141 : Allocation ENPG - chauffage 

b) Monument 

101 : Visite tour Nord 
131 : Allocation assurance Etat - Genève 
112: Fonds, legs gérés par l'ENPG 

c) Site 

102: Taxes d'entrée, ventes 

Les recettes (collectes) et les charges des cultes font l'objet du budget et 
des comptes de la Paroisse de Saint-Pierre-Fusterie. 

Budget 1988 

A la lumière des comptes 1987, les postes 101 et 102 ont été diminués afin 
de rester dans la réalité possible. 

Dépenses 

201 : Les dépenses notoires : 
- 1 gardien: monument 
- 2 gardiens: site 
- 1 gardien : église 
- 1 administrateur: 1/2 pour monument et site 
- 1/2 secrétaire : 1/2 pour monument et site 

212: Electricité : suivant facturation 
213 : Chauffage : Il est rappelé que le monument doit être 

tempéré afin d'éviter des sautes de 
température et de préserver le monument de 
l'humidité 

214 : Réparti : V3 par groupe 
221 : Eglise: nettoyage, entretien commande électrique, 

ampoules, etc. 
Monument : entretien toiture 
Site: ventilation, commande électrique, ampoules, 

nettoyage 
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215: Eau de climatisation-
site 

222: Provision entretien-site 
223: Provision entretien-

monument 
224: Monument 
231: Répartition des 

charges : 

241: Publicité site et tour 
Nord (église) 

251: Objets de vente suivant 
décomptes 

261: Droit des pauvres 

le site (visites commentées) et le monument 
exigent plus de travail que l'église 

VII.4 Département des sports et de la sécurité 

M. André Hediger, conseiller administratif 

Rapporteur: M. Denis Menoud. 

La CoFi a reçu M. André Hediger au cours de la séance du 28 septembre 
1988. Il était accompagné de M. A. Ischi, directeur du département, ainsi que 
de MM. Yves Nopper, Service des sports, Michel Fleury, chef du Service de la 
police municipale, André Demont, directeur du Service municipal de l'abattoir 
et du contrôle des viandes, Olivier Legeret, chef du Service d'incendie et de 
secours, Jean-Charles Dedo, chef de la Protection civile, Armand Gaud, sous-
chef du Service du domaine public. M. Claude Haegi, conseiller administratif, 
chargé du département des finances et des services généraux, assistait à 
l'entrevue. 

Par rapport au budget 1988, le total des charges augmente de 5% 
(78401073 francs) et celui des revenus de 6,5% (16058100 francs). 

Question générale 

Changement d'affectation dans le personnel du département: nomina
tions : détails de celles-ci, ce qui est prévu en 1989 et répercussions sur la masse 
salariale. 
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Réponse du département 

«Aucune augmentation d'effectif n'est prévue pour le département des 
sports et de la sécurité. En ce qui concerne les promotions statutaires (passage 
dans la catégorie de traitement correspondant à la classe confirmée de la fonc
tion), auxquelles il faut ajouter l'indexation des traitements au coût de la vie et 
l'augmentation des primes de fidélité (en raison du vieillissement des fonction
naires), leur répercussion sur la masse salariale se traduit par une augmenta
tion de celle-ci contenue entre 2,3% pour le service le moins touché et 4,3% 
pour le service le plus touché.» 

Le contenu de la réponse est peu détaillé... 

Subventions : 

Le total des subventions du département s'élève à 4734000 francs, soit six 
fois moins que celui du département de la culture (28707968 francs). 

Liste des nouveaux subventionnés et explications sur les augmentations 
(voir pages 149 à 152 du projet de budget) : 

4101.3653 Organisations du Service des sports 

- Capital de garantie du Tour de France à la voile, 65000 francs (+ 5000 
francs): réadaptation de ce capital. 

- Tournoi interservice de football, 3000 francs (+ 3000 francs): création 
d'une ligne budgétaire pour contribuer aux frais de ce tournoi annuel des 
services municipaux. 

4140.3653 Sociétés sportives 

- Association centre d'entraînement à la régate, 75000 francs (+ 20000 
francs) : augmentation justifiée par les activités que déploie cette associa
tion et accordée au vu des comptes 1987. 

- Association genevoise d'athlétisme, 15000 francs (+ 5000 francs): aug
mentation justifiée par les activités que déploie cette association et accor
dée au vu des comptes 1987. 

4142.3653 Manifestations annuelles 

- Cross international Satus, 20000 francs (+ 7500 francs): augmentation de 
la participation d'athlètes internationaux. 

- Marathon international de Genève, 0 franc ( - 85000 francs): élimination 
de cette subvention en raison de la disparition de la manifestation. 
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- Tour de romandie cycliste arrivée à Genève, 30000 francs (+ 30000 
francs) : création d'une ligne budgétaire consécutivement à la décision 
d'accueillir chaque année à Geà/"e l'arrivée du Tour de Romandie. 

- Tournoi amateur d'échecs, 2000 francs (+ 2000 francs) : nouvelle manifes
tation annuelle. 

- Les 10 km de Genève, 50000 francs ( + 50000 francs) : nouvelle manifesta
tion annuelle remplaçant le Marathon international. 

4144.3653 Manifestations et organisations diverses 

- Subvention pour favoriser l'organisation de manifestations sportives, 
300000 francs ( + 20000 francs) : augmentation du nombre et de l'ampleur 
des manifestations organisées à Genève ; 

- Tour de Romandie cycliste 40e anniversaire, 0 franc ( - 25000 francs): 
suppression de cette ligne budgétaire au profit de la création d'une nou
velle rubrique 4142.3653. 

4200 Police municipale 

- 3657. Subvention groupement sportif 4000 francs (4- 4000 francs) : créa
tion d'une nouvelle ligne budgétaire pour soutenir ce groupement et lui 
permettre de participer à des rencontres sportives interpolices. 

4500 Protection civile 

- 3611.00 Dispositif cantonal 747700 francs (+ 286500 francs) : il s'agit de 
la facturation, par le Service cantonal de la protection civile, de la part que 
la Ville de Genève doit prendre au financement du dispositif cantonal de la 
protection civile. 

- 3651.30 Part de la Ville à la construction d'abris antiaériens privés, 
328800 francs (+ 30800 francs). Les abris pour la population sont financés 
à raison de 60% par le propriétaire de l'immeuble, 20% par le canton et 
20% par la commune. Le montant prévu au budget est destiné à couvrir la 
facture du Service cantonal pour la part à la charge de la Ville. 

- 3651.33 Subvention à l'Organisation internationale de la protection ci
vile, 1000 francs (+ 1000 francs). Création d'une nouvelle ligne budgétaire 
pour soutenir cette organisation à laquelle la protection civile municipale a 
souvent recours pour obtenir de la documentation sur le développement et 
l'engagement de la protection civile à l'étranger, notamment dans les pays 
du tiers monde. 

- 3651.34 Subvention à la Société suisse de sauvetage 500 francs (+ 500 
francs). Création d'une nouvelle ligne budgétaire pour soutenir cette 
société. 
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Toutefois, il faut relever une anomalie dans le poste 4143, p. 90. 

L'an passé, lors du budget, sur proposition de la commission des sports, 
une rallonge de 300000 francs fut octroyée à ce poste «écoles, camps et stages 
de sports». De 1550000 francs, nous passâmes à 1850000 francs, car il avait 
été prétexté une économie de 300000 francs (des charges en moins) de la part 
du service du chauffage (département construction et voiries). 

Or, cette année, cette augmentation ponctuelle a été renouvelée telle 
quelle au budget 1989, alors qu'une telle charge négative n'existe nulle part1 

A titre d'exemple, prenons cette subvention et décortiquons-là du point de 
vue financier. 

En trois ans, cette subvention a augmenté d'environ 450 (448)%. Aux 
comptes 85, elle figurait pour la somme de 337692 francs et au budget de 88 
pour la somme de 1850000 francs. Pour l'année 1989, il n'y a pas 
d'augmentation. 

Poste 4143 Fr. aug. par an aug. cumulées % par an 

compte 1985 
compte 1986 
compte 1987 
budget 1988 

337692.-
757341.-

1351490.-
1850000.-

419649.-
594149.-
498510.-

419649.-
1013798.-
1512308.-

+ 124% 
+ 78,45% 
+ 36,9% 

Donc, augmentation de 1512308 francs en trois ans (cf. graphique). 

Etant donné que dans le projet de budget rectifié 1989, les charges aug
mentent de 610018 francs (bien que le service du chauffage ait 49000 francs de 
charges en moins), la commission vous suggère de ramener cette subvention à 
1550000 francs (projet 1988) et de verser la différence à l'autofinancement par 
12 oui 2 non et 1 abstention. 

1 La commission attire votre attention qu'elle ne porte pas un jugement sur l'opportunité de 
cette subvention. Par contre, elle estime qu'il s'agit d'une manière erronée, du point de vue de la 
technique budgétaire, de faire les choses. 
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(EN MILLIERS DE FRANCS) 

Trait plein progression et budget CA 1989 

Trait pointillé proposition CoFi pour 1989 

t*o -4 

Ait 

Poste 4143 
Ecoles, camps 
et stages de sports 
(subvention) 

ANNEES i* si n a t5 
(budget) (budget) 
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Bains des Pâquis (4111, p. 83) 

A la suite de la victoire écrasante des référendaires, le CA entend rencon
trer le comité référendaire et les usagers pour examiner avec eux un projet de 
rénovation et pour éventuellement arriver à ce que ces derniers, sous forme 
d'association ou de fondation, prennent la gestion des Bains. 

Par conséquent, cela introduit les modifications rapportées au budget 
général (tableau des modifications). 

Page 86 
Rubrique 4123 Centre sportif du bois des Frères 
Poste 3117 Acquisition de matériel d'équipements sportifs 

Détails par type d'équipement 

Réponse : 

Ce poste d'acquisition de matériel d'équipements sportifs prévoit pour le 
Centre sportif du bois des Frères en 1989 la somme totale de 97000 francs 
répartie comme suit : 

- 70000 francs pour l'achat de matériel complémentaire pour la gymnastique 
artistique ; 

- 22000 francs pour une aire de saut en hauteur avec protection ; 

- 5000 francs pour assurer le renouvellement du matériel (filets de tennis, de 
basket, etc.). 

Page 91 
Rubrique 42 Police municipale 
Poste 3189 Autres prestations effectuées par des tiers 

Réponse : 

Depuis octobre 1987, le déplacement de véhicules sur les marchés est effec
tué par une entreprise privée. C'est à ce moment que le compte a été créé 
et c'est pourquoi il apparaît dans les comptes 1987 avec un montant de 13500 
francs. En 1988, une somme de 60000 francs a été inscrite au budget. 

Pour 1989, ce compte comprend deux rubriques : 

- 3189.30 Déplacement de véhicules effectués par des tiers, 62000 francs. 

- 3189.31 Participation à la surveillance exercée par des tiers dans le parc 
des Nations Unies, 30000 francs. Cette participation annuelle forfaitaire a 
été décidée par le Conseil administratif, à la suite d'un échange de corres
pondance avec M. Jan Martenson, directeur général de l'Office des Na
tions Unies à Genève (voir annexe). 
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La commission a été heureuse d'apprendre que nos concitoyens peuvent 
profiter du parc de l'ONU les week-ends et jours fériés, que la Ville offre des 
haies et des clôtures pour deux périmètres privés. La Ville paie 30000 francs 
par an à l'ONU qui se charge de la surveillance. 

D'autre part, M. André Hediger nous informe de ce qui suit: 

Service municipal de l'Abattoir et du contrôle des viandes (p. 92, poste 43) 

M. Hediger aura une rencontre fin novembre avec les responsables de la 
nouvelle société Segua SA pour la reconstruction de l'Abattoir. Ils en sont à 
26 millions mais toujours d'accord de reconstruire. Ils ont mis en place diffé
rents groupes de travail, déposé leur projet au DTP qui a accéléré le dossier et 
pris contact avec la commune de Lancy, ce qui veut dire que les travaux ont 
bien avancé. 

Affaire à suivre... s'il y a du nouveau. 

Rappelons qu'à partir du 30 juin 1991, la Ville ne dépensera plus un sou 
pour l'Abattoir. Un abattoir privé sera mis en place. 

Conclusion 

La commission estime avoir été bien informée, sauf en ce qui concerne 
peut-être les Abattoirs et leur devenir prochain. Ceci fera l'objet d'une com
munication ultérieure de la part du Conseil administratif. 

Par ailleurs, M. André Hediger, conseiller administratif, entend promou
voir, dans le cadre du domaine public, des terrasses fermées, dites «parisien
nes» pour les bistrots en hiver, ce qui amènera de l'animation et de la couleur 
au centre de notre ville. Initiative qui rejoint la promotion du «marché des 
artisans» et la rénovation des Halles de Rive. 

« Liste des services de la Police municipale 
supprimés ou allégés (ou susceptibles de l'être ultérieurement) 

Dispositions appliquées dès maintenant : 

- La suppression des patrouilles de deux agents. 

- La suppression des services spéciaux, tels que réceptions organisées dans le 
cadre de l'administration municipale, sauf pour celles organisées par le 
Conseil administratif en l'honneur d'un hôte de marque. 

- Le service de parking pour les séances du Conseil municipal et du Grand 
Conseil est réduit, un seul agent sera présent de 15 h 50 à 18 h. 
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- La suppression des services organisées pour les concerts gratuits, les mani
festations au Victoria Hall et au Grand Théâtre. 

Dispositions à appliquer dès qu'une autre solution aura été trouvée: 

- La suppression de la participation aux promotions et de la surveillance des 
carrousels. 

- La suppression ou l'allégement des services organisés pour des manifesta
tions sportives ou culturelles, lorsque l'activité des agents n'entre pas dans 
le cadre de la convention. 

- Le travail administratif sur les marchés, tel que l'attribution des places et 
l'encaissement des redevances journalières. 

- La suppression ou l'allégement du service de surveillance lors du dépouille
ment après les élections municipales cantonales ou fédérales à Uni IL» 

Rapport de la commission des sports et de la sécurité sur le projet de budget du 
département des sports et de la sécurité. 

Rapporteur: M. Bernard Vorlet. 

Sous la présidence de M. Pierre Marti, la commission des sports et de la 
sécurité a examiné, le 22 septembre, le projet de budget 1989 du département, 
en présence de M. le conseiller administratif André Hediger, du directeur de 
département, M. Eric Ischi, de tous les chefs de service et de l'adjoint à la 
direction du Service des sports, M. Yves Nopper. 

Généralités 

L'examen du projet de budget 1989 a fait l'objet de divers commentaires 
sur la politique du Conseil administratif, définie dans le rapport à l'appui. 

La commission est consciente des difficultés rencontrées par l'exécutif dans 
l'élaboration de ce projet de budget. Elle sait qu'année après année les dépen
ses de fonctionnement et investissement s'avèrent toujours plus lourdes pour la 
Ville de Genève. L'évolution des rentrées fiscales demeure stagnante malgré 
l'accroissement des charges, et tout laisse penser qu'à moyen terme notre 
municipalité sera forcée d'augmenter l'impôt pour équilibrer son budget. De 
par cette situation, une volonté politique s'est manifestée chez certains com
missaires qui réclament des économies tous azimuts. 

Les dépenses d'équipement prévues par le département seront freinées par 
l'adaptation que la Ville de Genève se doit de faire par la diminution des 
rentrées fiscales. 
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4100 Sports et sécurité 

Question : 

Ce budget de rigueur va-t-il poser des problèmes aux divers services? 

Réponse : 

Pour l'ensemble des services, la compression des dépenses aura des consé
quences importantes par rapport à l'engagement du personnel lors de l'ouver
ture de certaines installations. 

L'effet de ce budget sera également ressenti à la police municipale et au 
SIS où il aurait été souhaitable de pouvoir ouvrir le poste des Asters jour et 
nuit. Il faut y renoncer faute de personnel. 

Le domaine public se développe (nouveaux marchés, augmentation du 
nombre de vendeurs sur les quais, augmentation des terrasses). 

Tout ce qui est investissement et entretien des installations, non seulement 
pour le Service des sports mais pour l'ensemble des locaux - puisqu'il n'y a pas 
eu de politique du Conseil administratif dans ce domaine jusqu'à présent - va 
en souffrir. 

Des renseignements sont demandés concernant les cours de gestion com
ptable aux bénéficiaires de subventions. 

Réponse : 

C'est le Contrôle financier qui a donné ces cours. Tous les intéressés ont 
été convoqués dans le but d'uniformiser les budgets et les comptes. 

Chaque année le Service des sports est en possession des rapports d'activité 
et souhaiterait obtenir un peu plus de renseignements au niveau des membres, 
mouvements juniors, etc. Ce dernier va informatiser et enverra un question
naire à chaque club dans ce but. En principe, l'ensemble des clubs de toutes les 
disciplines sportives est en pleine évolution. 

De plus, des commissaires demandent l'effectif des clubs et des précisions 
au sujet de leurs activités afin d'être plus performants avec les moyens qui leur 
sont accordés. 

3010 Traitement du personnel permanent 

Question : 

Il est constaté une forte augmentation de 29,1% des salaires. 
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Réponse : 

Cette augmentation correspond au transfert d'un collaborateur du Service 
de la gérance immobilière municipale actuellement malade, au poste d'adjoint 
à la direction du département des sports et de la sécurité. 

3186 Etudes, expertises, recherches 

Question : 

Une augmentation de ce poste de 10000 francs est constatée. 

Réponse : 

Ces 10000 francs sont destinés à des honoraires pour des procédures juridi
ques. Ce poste, à disposition de l'ensemble du département, permet de deman
der une étude d'impact au niveau d'une future installation sportive. 

3011 Traitement du personnel temporaire 

Question : 

Ce poste est jugé très élevé par un commissaire. 

Réponse : 

Ce poste correspond à des activités saisonnières (bains des Pâquis, pati
noire, Varembé). Ce personnel est sous contrat de droit privé d'une durée de 
trois mois, renouvelable de trois mois en trois mois. Le Service des sports n'a 
pas de contrat avec des entreprises de travail temporaire. 

4110 Centre sportif des Vernets 

Question : 

Pour répondre aux normes de sécurité fixées par le Département des tra
vaux publics, des travaux sont prévus à la patinoire des Vernets. Il est 
demandé le coût des travaux envisagés. 

Réponse : 

Ce problème entre dans le cadre du Plan financier quadriennal et que la 
commission devra se déterminer lors de son vote. 
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Question : 

Un commissaire dénonce une fois de plus l'état lamentable des égouts de la 
cuisine des Vernets dont le crédit de rénovation a été voté et dont les travaux 
sont sans cesse reportés. 

Il faudrait mettre à exécution le crédit d'entretien des installations 
actuelles. 

Des remarques sont évoquées concernant la tenue de la buvette des Ver-
nets qui laisse à désirer. 

Réponse : 

Suite à une question écrite concernant la propreté de cet établissement, il 
semblerait qu'il y ait une légère amélioration. 

4140 Transferts à des tiers 
Subventions et allocations 

Se référant à la page 142 où il est fait mention d'une augmentation de 
8,1% pour le département sport et sécurité, la commission suggère une rubri
que séparée. Le magistrat soulève le problème des recettes des buvettes des 
installations sportives qui émarge à la comptabilité générale. Il estime qu'elles 
devraient revenir au Service des sports qui en a la responsabilité. 

4200 Police municipale 

Question : 

Par rapport à l'augmentation des tâches des agents municipaux un commis
saire suggère de demander aux organisateurs de manifestations de faire eux-
mêmes leur police. 

Réponse : 

Suite au refus de la motion en vue d'augmenter les effectifs des agents 
municipaux, il a été procédé à une réorganisation. Tout ce qui est hors conven
tion va être modifié. Le nombre de rondes dans les parcs et quartiers va être 
augmenté. Les prestations lors de manifestations vont diminuer. Il est suggéré 
que les organisateurs demandent les prestations de Securitas. 

3014 Indemnités de fonction diverses 
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Question : 

Il est demandé des précisions concernant ce poste. 

Réponse : 

Ce poste est géré par l'Office du personnel. Les indemnités de fonction 
diverses correspondent au port de l'uniforme, heures irrégulières, services de 
nuit. 

3015 Heures supplémentaires 

Question : 

Un commissaire est surpris du nombre d'heures supplémentaires. 

Réponse : 

Si la police municipale devait rendre toutes les heures supplémentaires, 
c'est l'ensemble du corps des agents municipaux qui devrait être en congé une 
semaine. 

4500 Protection civile 

Question : 

Vu le coût élevé consenti par le contribuable pour la Protection civile, dans 
quelle mesure la loi fédérale est-elle appliquée au niveau de la participation à 
des cours lorsque des personnes convoquées ne se présentent pas et s'il existe 
des sanctions pour les personnes faisant défection? 

Réponse ; 

C'est le gros souci du service parce qu'il convoque régulièrement 100 per
sonnes pour en obtenir 80. Les convocations sont expédiées cinq semaines ' 
avant le cours. Un préavis de cours est adressé six mois avant le cours. En cas 
d'empêchement, il est demandé de donner une explication dans les trente 
jours. Il arrive souvent que les participants écrivent au moment où ils reçoivent 
la convocation. D'autre part, il y a des situations particulières dont il faut tenir 
compte (problèmes familiaux, deuil). Pour les personnes qui ne se présentent 
pas et qui n'avisent pas, le service envoie une lettre recommandée pour de
mander de justifier leur absence, elles sont reconvoquées un mois plus tard 
pour autant qu'un cours du même type soit organisé. Si elles ne répondent pas, 
elles sont dénoncées au tribunal. 

La première sanction vient après la deuxième lettre recommandée. Les 
personnes défaillantes sont dénoncées au Service cantonal de la protection 
civile. 
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4600 Domaine public 

Question : 

Bien que les terrasses soient agrandies, il est constaté la même somme à 
cette rubrique qu'en 1988. Est-ce que cela veut dire que les agrandissements 
sont gratuits? 

Réponse : 

La loi concernant le domaine public est en pleine révision avec l'Associa
tion des communes. Par prudence, il a été mentionné les mêmes recettes qu'en 
1988. 

En conclusion, la commission des sports et de la sécurité n'apporte pas de 
modifications au niveau des chiffres à ce projet de budget. Elle en prend acte 
dans sa globalité, consciente des perspectives précaires qui apparaîtront à 
moyen terme. 

Toutefois, la commission propose à l'unanimité de modifier la rubrique des 
subventions pour faire ressortir celles des sports d'une part et celles des autres 
services du département d'autre part. 

En ce qui concerne la répartition des amortissements et des intérêts venti
lés dans le chapitre des charges, la commission souhaite à l'unanimité que 
figurent dans les recettes des services le produit des fermages, notamment celui 
des buvettes dans les centres sportifs. 

La commission s'inquiète de l'état vétusté des bâtiments et installations 
sportives. Elle se penchera prochainement sur l'attribution des crédits réservés 
à leur entretien. Si la sécurité l'exige, elle interviendra au Conseil municipal 
pour mettre en œuvre ces travaux dans les meilleurs délais. 

VII.5 Département municipal des affaires sociales, des écoles et de 
l'environnement 

M. Guy-Olivier Segond, maire 

Rapporteur: M. Roger Bourquin. 

Le 21 novembre 1988, la commission des finances du Conseil municipal a 
reçu M. Guy-Olivier Segond, maire, accompagné de M. Aegerter, directeur du 
département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement. 
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Au cours de cette entrevue, les commissaires ont pu, à loisir, poser les 
questions qui leur paraissaient les plus pertinentes, pour définir la politique 
financière du département précité. Les remarques faites par les commissaires 
concernaient surtout les subventions, puisque ce département dispense plus de 
la moitié de celles-ci. C'est pourquoi, nous avons jugé utile de prendre pour 
rapport une importante note de M. Segond, adressée aux membres de la com
mission sociale et touchant à ce domaine délicat. La voici «in extenso»: 

1. Généralités 

1.1 Définition 

A la suite de l'introduction du nouveau modèle de comptes, les subven
tions ont été définies comme étant l'ensemble des transferts d'argent à des 
tiers, personnes physiques ou personnes morales. 

Cette définition, contraire au sens commun, a été imposée par les compta
bles. Elle aboutit à classer sous la rubrique «subventions» les dépenses 
suivantes : 

a) 1520000.— pour les programmes d'aide humanitaire et de coopération 
au développement ; 

b) 6707000.— pour les allocations sociales et aides financières servies aux 
bénéficiaires du service social ; 

c) 7294000. — pour les salaires et le fonctionnement de la Maison des jeu
nes, des centres de loisirs et des maisons de quartier; 

d) 10230000.— pour les salaires et le fonctionnement des institutions pour la 
petite enfance. 

Ce mode de faire - dont je n'ai jamais pu obtenir la modification malgré 
des interventions répétées auprès des services financiers, du Contrôle financier 
ou de la commission des finances - est trompeur. 

C'est pourquoi je limite ce rapport aux subventions traditionnelles, qui 
sont versées, par exemple, aux Eclaireurs, à Caritas ou au WWF. 

1.2 Subventions traditionnelles 

1.2.1 Les 157 subventions traditionnelles versées par le Service social, le 
Service des écoles et le Service des espaces verts et de l'environnement s'élè
vent à 5437000 francs, soit le 0,95% du budget de la Ville de Genève. 

1.2.2 Sur ces 157 subventions, 
- 140 sont au même niveau qu'en 1988 ; 
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8 existent en 1988, mais sont augmentées en 1989 ; 
- 9 sont nouvelles. 

1.2.3 Ces subventions sont, pour l'essentiel, de deux sortes: 

a) les unes sont des subventions accordées sur la base de barèmes proportion
nels: tel est le cas, par exemple, des subventions aux colonies de vacances 
(x francs par journée/enfant), aux restaurants scolaires (x francs par repas 
servi) ou aux excursions de fin d'année (x francs par participant). 

b) les autres sont des subventions accordées à des institutions sociales ou en 
faveur de la jeunesse: tel est le cas, par exemple, des subventions versées 
au Centre social protestant, à Caritas, aux Eclaireurs ou aux Unions chré
tiennes de jeunes gens. 

1.3 Procédure d'examen 

Les subventions permanentes, en faveur d'une institution sociale ou d'une 
association de jeunesse, ne sont inscrites au projet de budget que pour autant 
qu'elles aient suivi, au préalable, une procédure d'examen dont les étapes 
principales sont les suivantes: 

a) le requérant doit présenter sa demande avant le 28 février 1988 pour le 
projet de budget 1989. Il doit l'accompagner de diverses pièces (statuts, 
comptes, rapport d'activité, projet de budget, etc.); 

b) cette demande, généralement adressée au Conseil administratif, est exami
née par le magistrat responsable, en liaison avec le service intéressé et avec 
l'autorité cantonale. En cas de doute, le Contrôle financier est associé à 
cette étude ; 

c) l'examen de la demande de subventionnement se fait sous trois aspects 
principaux : 
- celui de la compétence : il s'agit de déterminer si l'institution a une acti

vité qui entre, totalement ou partiellement, dans la compétence 
communale, 

- celui du besoin: il s'agit de déterminer si l'institution répond à un besoin, 
si elle présente un intérêt, si elle est utile ou nécessaire, 

- celui de la quotité: il s'agit de déterminer l'ampleur du subventionne
ment, qui peut être de solidarité (la subvention n'est pas nécessaire à 
l'institution, mais permet à la Ville de recevoir un rapport d'activité) ou 
de fonctionnement (la subvention est alors indispensable à la vie de 
l'institution) ; 

d) au cours de cet examen, divers éléments d'appréciation, souvent relatifs à 
la répartition des tâches entre la Ville et l'Etat, sont pris en considération. 
C'est ainsi que l'Etat s'occupe du secteur médical et la Ville du secteur 
social. 
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C'est ainsi, également, que les compétences sont partagées dans le do
maine des activités parascolaires. Qu'elles sont cantonales en matière d'en
seignement. Qu'elles sont communales lorsqu'il s'agit de la petite enfance. 
Ou encore que la Ville fournit les locaux alors que l'Etat assure les 
salaires ; 

e) la décision d'inscrire une subvention au projet de budget est prise par le 
Conseil administratif. La subvention est votée par le Conseil municipal ; 

f) enfin, la subvention n'est versée que lorsque le Contrôle financier a reçu 
les comptes de l'exercice écoulé et qu'il a donné son accord. 

2. Subventions sociales 

2.1 En 1989, les subventions servies à 90 institutions sociales s'élèvent à 
2662000 francs. Elles représentent le 0,46% du budget de la Ville. 

2.2 Sur ces 90 subventions sociales : 

- 80 subventions sont maintenues au niveau 1988 ; 

4 subventions sont des subventions existantes en 1988, mais dont le mon
tant est en augmentation pour 1989 ; 

- 6 subventions sont nouvelles. 

2.3 Sur ces 90 subventions : 

a) 38 subventions, représentant 1212000 francs vont à des institutions sociales 
générales (Caritas, CSP, Carrefour, Emmaiis, AVIVO, Main tendue, Pro 
Senectute, etc.); 

b) 22 subventions, représentant 322500 francs vont à la lutte contre des handi
caps divers (Foyer-Handicap, Aiguës-Vertes, Clair-Bois, Pro Infirmis, 
etc.); 

c) 12 subventions, représentant 271000 francs vont à diverses institutions mé
dico-sociales (Samaritains, infirmières, cancer, tuberculose, rhumatisme, 
etc.); 

d) 9 subventions, représentant 280000 francs vont à l'hébergement social 
(Hôtel maternel, le Racard, Solidarité femmes en détresse, Foyer de la 
femme, etc.); 

e) 5 subventions, représentant 496500 francs vont à des institutions d'aides 
sociales à domicile (soins infirmiers, aides ménagères, dépannage familial, 
etc.); 

f) 4 subventions, représentant 80000 francs vont à la lutte contre les toxicoma
nies (AGADEF, Gai Matin, APRATO, etc.). 
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2.4 4 subventions existantes en 1988 sont en augmentation, soit: 

a) Association catholique suisse des services de la jeunesse féminine (+10000 
francs; ouverture du poste d'accueil de Cointrin) ; 

b) la Main tendue (+15000 francs; l'augmentation du nombre d'appels 
amène l'association à renforcer les bénévoles par l'augmentation du temps 
de travail du personnel qualifié rémunéré) ; 

c) la Bisaigue (+20000 francs; l'augmentation est destinée à la prise en 
charge du nouveau loyer, consécutif au déménagement et à la couverture 
partielle du déficit d'exploitation) ; 

d) le Caré (+ 15000 francs; croissance importante du nombre de repas servis 
par cette institution exigeant l'engagement de personnel supplémentaire 
pour renforcer les bénévoles). 

2.5 Les subventions nouvelles sont les suivantes: 

a) l'Association La Porte Ouverte (20000 francs) gère le centre d'accueil et 
d'entraide destiné aux alcooliques, situé au boulevard de la Cluse 105. Elle 
offre les prestations suivantes: consultation, traitement, accompagnement 
et réinsertion socio-professionnelle ; 

b) le Groupe Sida-Genève (55000 francs) est l'antenne locale de l'Aide suisse 
contre le Sida. Ses tâches sont les suivantes: accompagnement et soutien 
des personnes malades, des personnes séropositives et de leurs proches et 
information, prévention et formation dans le cadre des campagnes nationa
les et locales. La subvention de 30000 francs accordée à Dialogai est désor
mais transférée sur le Groupe Sida-Genève ; 

c) Y Atelier de bureautique et d'information (10000 francs) a pour but la réin
sertion professionnelle dans le cadre de la lutte contre le chômage. Outre 
des cours de recyclage, de perfectionnement et de formation en bureauti
que et en informatique, cet atelier offre également une formation visant à 
renforcer la confiance en soi des chômeurs et à stimuler l'aptitude à recher
cher un emploi ; 

d) la Fédération romande des consommatrices (Genève), (30000 francs) in
forme et défend les consommateurs dont elle assure la représentation des 
intérêts auprès des autorités, des producteurs et des distributeurs. Publiant 
la revue «J'achète mieux», la Fédération romande des consommatrices 
dispose d'une permanence à Genève. La somme demandée permet de 
participer à la couverture du loyer du nouveau secrétariat de la Fédération 
romande des consommatrices ; 

e) l'Association Viol-Secours (25000 francs) est ouverte à toutes les femmes 
désireuses de contribuer à la lutte contre les violences sexuelles. A part la 
prévention, elle a pour but principal d'aider les femmes en les accompa-
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gnant dans diverses démarches. Elle donne les renseignements juridiques 
nécessaires. En outre, elle développe un travail d'information et de pré
vention en collaboration avec le Service de santé de la jeunesse ; 

f) l'Association Avenir-Malgré-Tout (4000 francs) réunit plus de 200 person
nes handicapées physiquement ou mentalement. La subvention permet de 
contribuer à l'organisation de vacances, excursions, repas et sorties des 
membres, qui assurent les deux tiers du financement de ces activités. 

3. Subventions aux institutions pour la jeunesse 

3.1 Les 54 subventions aux institutions pour la jeunesse s'élèvent, en 1988, à 
2465000 francs, soit le 0,43% du budget de la Ville. 

3.2 Sur ces 54 subventions: 

- 51 subventions sont maintenues au niveau 1988; 

1 subvention est une subvention existante en 1988, mais dont le montant 
est en augmentation pour 1989; 

2 subventions sont nouvelles. 

3.3 Ces 54 subventions se répartissent comme suit: 

a) 17 subventions, soit un montant de 725000 francs, sont destinées aux mou
vements de jeunes et institutions analogues (Eclaireurs, UCJG, Mouve
ment de la jeunesse suisse romande, Pro Juventute, etc.); 

b) 16 subventions, soit un montant de 497000 francs, sont destinés à des 
institutions de formation (Cours commerciaux, Cours industriels, Institut 
d'études sociales, Université ouvrière, etc.); 

c) 9 subventions, soit un montant de 822000 francs, sont destinées aux colo
nies de vacances et centres aérés (Centre protestant de vacances, Caritas-
Jeunesse, Vacances nouvelles. Fédérations catholique, protestante et laï
que, etc.) : 

d) 5 subventions, soit un montant de 261000 francs, sont destinées aux institu
tions s'occupant de jeunes handicapés (Cap-Loisirs, Maison de Montbril-
lant, Arc-en-ciel, Parents de handicapés, etc.); 

e) 7 subventions, soit un montant de 160000 francs, sont destinées à l'héber
gement social des jeunes (Centre universitaire protestant, Centre universi
taire catholique, Foyer Saint-Vincent, etc.). 

3.4 1 subvention existante en 1988 est en augmentation en 1989. Il s'agit du 
montant versé à 
Autrement-Aujourd'hui (+20000 francs) qui a pour objectif de dévelop-
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per, avec des personnes handicapées mentales (adultes, adolescents et en
fants) la pratique d'activités d'expression artistique. A un niveau plus 
large, ses activités visent aussi à provoquer un déplacement positif de 
l'image de la personne handicapée dans la société. La subvention doit être 
adaptée en raison des déficits enregistrés régulièrement ces dernières 
années. 

3.5 Les subventions nouvelles sont les suivantes: 

a) le Service international pour les Droits de l'homme (30000 francs) a pour 
but d'offrir un appui technique et logistique aux personnes et aux groupes 
en provenance de pays affectés par des graves violations des Droits de 
l'homme, qui viennent témoigner à Genève, devant la Commission inter
nationale des Droits de l'homme. Il diffuse également dans le monde entier 
les informations sur les activités des organisations défendant les droits de 
l'homme, ayant leur siège à Genève; 

b) SOS-Racisme (Suisse) (10000 francs) est une association organisée au sens 
des articles 60 et suivants du Code civil suisse, constituant la section suisse 
de SOS-Racisme international. Elle regroupe les jeunes collégiens, appren
tis et étudiants, suisses et étrangers, qui ont à cœur de combattre le ra
cisme. A cet effet, elle diffuse une lettre mensuelle et organise des con
certs, expositions, séminaires, colloques et débats publics. 

4. Subventions aux institutions de protection de la nature et de 
l'environnement 

4.1 Les 13 subventions aux institutions de protection de la nature et de l'envi
ronnement s'élèvent, en 1988, à 310500 francs. 

4.2 Sur ces 13 subventions: 
- 9 subventions sont maintenues au niveau 1988 ; 
- 1 subvention est une subvention existante en 1988, mais dont le montant 

est en augmentation pour 1989 ; 

- 3 subventions sont nouvelles. 

4.3 Les 9 subventions maintenues au niveau 1988 sont les suivantes: 

- La Tulipe noire (2500 francs) ; 
- Fondation suisse pour la protection du paysage (1000 francs) ; 

- Association pour la sauvegarde du Léman (32000 francs); 
- Association pour la navigation fluviale (10000 francs); 
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- Concours des roses nouvelles (25000 francs); 

- Arboretum du vallon d'Aubonne (25000 francs); 
- Centre ornithologique de réadaptation (20000 francs); 
- Fédération des jardins familiaux (20000 francs); 
- Zoo de la Garenne (30000 francs). 

4.4 La subvention augmentée est destinée au Concours des fenêtres et balcons 
fleuris (25000 francs), qui est organisé par le Service des espaces verts et de 
l'environnement et la Société genevoise d'horticulture. L'objectif de ce 
concours est de renforcer la participation de la population dans le fleurisse-
ment général de la ville, en incitant les particuliers à fleurir leurs balcons, 
terrasses et jardins. De plus, ce concours permet de sensibiliser le public 
sur certains aspects de la protection et de la conservation des parcs de la 
Ville de Genève. Cette subvention n'a pas été augmentée depuis de nom
breuses années. Son adaptation se justifie par l'augmentation continuelle 
des participants. 

4.5 Les subventions nouvelles sont les suivantes: 

a) la Société de protection de l'environnement (50000 francs) a pour objectif la 
lutte contre la pollution sous toutes ses formes. Cette lutte est concrétisée 
par l'organisation de séminaires scientifiques, de congrès et de rencontres 
intercantonales ou internationales avec pour thèmes les problèmes princi
paux de la pollution. Son activité comporte également de nombreuses pu
blications de vulgarisation (journaux, livres, etc.) ainsi que l'organisation 
de campagnes de sensibilisation relatives à différents problèmes ponctuels. 
Elle a son siège à Genève et est l'interlocuteur reconnu des autorités pour 
la protection de l'environnement en milieu urbain ; 

b) la Société pour la sauvegarde et la protection de la forêt (20000 francs) 
cherche à améliorer l'information sur les problèmes de la forêt en favori
sant la réduction massive des déchets polluants, en encourageant la régéné
ration des sols agricoles et forestiers et en participant à des plantations 
forestières. Ses activités se déploient sous la forme de participation à des 
grands projets forestiers suisses, à l'organisation de forums scientifiques 
sur des dégâts provoqués par la pollution ainsi que sur les mesures de 
protection possibles, et à la création de stands d'informations destinés au 
grand public sur des problèmes ponctuels ; 

c) le Centre suisse de protection de la nature (50000 francs) est une émanation 
de la Société suisse de sciences naturelles, consécutive à l'entrée en vigueur 
de la toi fédérale sur l'environnement et de ses différentes ordonnances 
d'application. Il a pour but principal de familiariser les fonctionnaires fédé
raux, cantonaux et municipaux à l'application de cette législation nouvelle 
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et complexe. Les premiers séminaires mis sur pied portent sur la protection 
des sols, de l'air et sur les mesures d'assainissement, notamment en ma
tière de lutte contre le bruit. 

Outre ce rapport, nous avons retenu quelques réponses à nos questions: 

Page 104 
Rubrique 5003184 Réceptions 

Les besoins de la direction du département sont couverts par un montant 
de 5000 francs. Ce montant a été porté à 20000 francs à la demande du Con
trôle financier lequel souhaite modifier l'imputation de certaines dépenses: 
Cela aurait dû avoir pour effet de diminuer la rubrique 1100.3184 relative aux 
frais de réception de 15000 francs. Tel n'est pourtant pas le cas. Le montant 
prévu en 1989 (700000 francs) est le même qu'en 1988. Cela s'explique par le 
fait que cette rubrique est régulièrement dépassée (1987 = 1039895.50 francs). 

Page 116 
Rubrique 520.3103 Information et publicité 

Cette rubrique finance les différentes actions du Service des écoles. L'aug
mentation de 25000 francs est due à la publication de communiqués payants, 
annonçant les séances de préparation des places de jeux. 

Page 160 
Rubrique 524.3644 Maison des jeunes 

Le budget 1989 de la Maison des jeunes est voté par le conseil de Fonda
tion dans lequel tous les partis siégeant au Conseil municipal sont représentés. 

Les grands points de ce budget sont composés de la manière suivante : 

a) salaires (animateurs, techniciens, secrétariat, comptabilité, jardinage, bil
letterie, nettoyage, sérigraphies, apprentis); 

b) charges sociales (AVS, chômage, maladie, accidents, perte de gain, etc.); 

c) animations (expositions, spectacles, théâtre, cinéma, vidéo, son, informati
que, journal, ateliers d'activités, etc.) ; 

d) frais généraux. 

L'augmentation de la rubrique est due à l'indexation des salaires et au 
développement des activités. 

Page 160 
Rubrique 524.3654 Centres de loisirs 

La rubrique finance les subventions aux centres de loisirs et maisons de 
quartier (Acacias, Asters, Champel, Eaux-Vives, Franchises, Grottes, Jonc
tion, Pâquis, Plainpalais, Saint-Jean) qui couvrent: 
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a) les salaires des animateurs ; 

b) les salaires des moniteurs; 

c) les frais d'animation ; 

d) les frais d'administration; 

e) les frais de nettoyage ; 

f) les frais techniques (salles de spectacles) et informatiques (ateliers d'infor
matique et réseau Relais). 

Sur la base des comptes 1987 et de la situation au 30 juin 1988, la ventila
tion de la rubrique en 1987 - qui comporte la pleine mise en exploitation du 
centre de Plainpalais et la préparation du centre de Cayla - se présente de la 
manière suivante : 

a) Salaires des animateurs (estimation de la facture de l'Etat) Fr. 

- postes animateurs 1901000.— 
- remplacements (maladie, formation, etc.) 90000.— 

b) salaires des moniteurs (ateliers d'informatique, Jardin 

Robinson, Gourgas, Champel) 350000.— 

c) frais d'animation 2100000.— 

d) frais d'administration 200000.— 

e) frais de nettoyage 200000.— 

f) frais techniques et informatiques 300000.— 

5144000.-

L'utilisation détaillée de la rubrique est justifiée chaque année lors de la 
présentation des comptes de l'exercice écoulé. 

Ecoles primaires et obligations communales 

Conformément à la loi sur l'instruction publique du 6 novembre 1940 
(C 1 1, art. 36), les communes doivent fournir les bâtiments, les terrains acces
soires, le mobilier et les équipements nécessaires à l'enseignement et à la 
gymnastique. 

Le règlement cantonal relatif à la construction des locaux scolaires de 
renseignement primaire (C 1 5,6), du 8 mai 1974, précise, notamment, les 
caractéristiques des bâtiments qui doivent être mis à disposition par les 
communes. 

Ce règlement n'est plus aujourd'hui complètement adapté aux besoins de 
l'enseignement primaire et à l'explosion des besoins en matière d'activités 
parascolaires. 
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En effet, depuis l'entrée en vigueur de ce règlement, des modifications 
importantes sont intervenues. Celles-ci ont une incidence directe sur les be
soins en locaux. Parmi ces modifications, on peut citer: 

- la diminution du nombre d'élèves par classe, selon les accords intervenus 
entre le Conseil d'Etat et le Mouvement de la fonction publique ; 

- l'évolution de la pédagogie vers une pédagogie plus active avec création de 
coins lecture, ateliers du livre, etc. ; 

- la croissance rapide des demandes en locaux parascolaires (classes d'appui, 
activités et études surveillées, restaurants scolaires, etc.); 

- l'augmentation des demandes des consulats, conformément aux accords 
avec la Confédération, pour l'obtention de locaux destinés aux cours de 
langue et de culture étrangères ; 

- des phénomènes démographiques nouveaux liés au regroupement familial, 
apparus dans les anciens quartiers, ayant pour conséquence un apport im
prévu de nouveaux élèves. 

Compte tenu de ce qui précède, le Département de l'instruction publique a 
mis sur pied une commission chargée de la révision du règlement C 1 5,6 
comprenant des représentants de l'instruction publique, des communes gene
voises et de la Société pédagogique genevoise. 

La Ville de Genève est représentée dans cette commission par M. R. 
Rapin, chef du Service des écoles et institutions pour la jeunesse. Les travaux 
de cette commission ont débuté au premier semestre 1988. Ils devraient se 
poursuivre jusqu'à fin 1989, pour aboutir à un nouveau règlement, mieux 
adapté à la situation actuelle. 

Le principe de répartition des compétences énoncé dans la loi de l'instruc
tion publique ne sera pas modifié. Les communes resteront responsables de 
fournir les locaux nécessaires, en suffisance et en temps opportun. 

Page 129 
Rubrique 5700.3310 Amortissements répartis 

Le détail de cette rubrique - dont le montant s'élève à 589807 francs est le 
suivant : 

Fr 
a) étude alvéolaire de la Ville - annuité d'amortissement du 

crédit voté par le Conseil municipal le 20.12.1983 159207.— 
b) rue Jargonnant, N° 3 - locaux pour le Service d'urbanisme 

- annuité d'amortissement du crédit voté par le Conseil 
municipal le 11.6.1985 20600.-

A reporter 179807.-
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Report 179807.-

c) plans d'utilisation du sol - annuité d'amortissement du cré
dit voté par le Conseil municipal le 25.2.1986 190000.— 

d) conception globale de la circulation - annuité d'amortisse
ment du crédit voté par le Conseil municipal le 13.9.1988 220000.— 

589807.-

Modifications apportées au projet de budget 1989 par le Conseil adminis
tratif et remises à la commission des finances et de la gérance immobilière 
municipale le 11 octobre 1988. 

Page 128 
Rubrique 5611 Transferts à des tiers - Subventions et allocations 
Poste 3654 Subventions et frais pour diverses institutions (voir page 

161) 

Travaux crèches, garderies, jardins d'enfants: augmentation du montant 
de 75000 francs. 

Frais de perfectionnement professionnel et de stages : augmentation du 
montant de 10000 francs. 

Justification de ces deux augmentations : 

Délégation à la petite enfance 

Les modifications apportées au projet du budget 1989 par le Conseil admi
nistratif portent sur les deux points suivants : 

- le montant destiné aux travaux dans les crèches a été porté de 275000 
francs à 350000 francs (soit une augmentation de 75000 francs) en vue de 
l'implantation de deux nouvelles institutions, l'une aux Crêts-de-Champel 
et l'autre au boulevard Carl-Vogt ; 

- le montant destiné aux frais de stages a été porté de 30000 francs à 40000 
francs en raison d'une nouvelle calculation de l'école des professions de la 
petite enfance relative aux indemnités servies aux stagiaires. 

Page 128 
Rubrique 5700 Urbanisme 
Poste 3010 Traitements du personnel permanent 

La commission aimerait avoir la justification de la création d'un poste de 
géographe-statisticien qui s'occuperait des prévisions démographiques au Ser-
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vice de l'urbanisme, alors qu'elles sont du ressort de l'Etat (voir rapport à 
l'appui, page 38). 

Prévisions démographiques 

L'expérience a démontré que le système mis en place pour les prévisions 
démographiques relatives à la scolarité primaire est insuffisant : il rie donne pas 
satisfaction, en particulier dans les quartiers déjà bâtis (Cf. pavillon provisoire 
aux Pâquis, à Gourgas et à la Roseraie). 

C'est pourquoi le système actuel a été entièrement repensé : le Service 
d'urbanisme sera dorénavant responsable des prévisions démographiques dont 
le champ d'application a été étendu pour pouvoir couvrir 

a) l'âge préscolaire et l'équipement en institutions pour la petite enfance (crè
ches, garderies et jardins d'enfants; ludothèques); 

b) l'âge scolaire et l'équipement en écoles primaires; 

c) le 3e âge et l'équipement médico-social (centres sociaux de quartier, im
meubles à encadrement médico-social, pensions pour personnes âgées, 
clubs d'aînés). 

Ce changement entraîne la création d'un poste de géographe-statisticien, 
par transfert de postes au sein du département, sans augmentation de l'effectif 
total. 

Page 106 
Rubrique 503 Téléréseau et nouveaux médias 

Présentation de la rubrique. 

Téléréseau 

Cette rubrique a été introduite dans le projet de budget 1988. Elle com
prend, aux dépenses, les annuités d'amortissement du capital-actions de Télé-
genève SA - dont la Ville de Genève est actionnaire à 5 1 % - et divers frais 
relatifs à des études ou des taxes d'abonnement. Quant aux recettes, elles sont 
constituées par la restitution des indemnités servies au président de Télé-
genève SA, qui est le soussigné. 
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Rapport de la commission sociale et de la jeunesse sur le projet de hudget du 
département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement. 

Rapporteur: Mme Marie-Charlotte Pictet. 

Mesdames et Messieurs les conseillers, 

La commission sociale, des écoles et de l'environnement s'est réunie, sous 
la présidence de Mmc Laurette Dupuis, afin d'examiner le projet de budget 
1989 au cours de trois séances. 

Le 22 septembre 1988 la commission a entendu M. Guy-Olivier Segond, 
maire, ainsi que M. Philippe Aegerter, directeur du département municipal 
des affaires sociales, des écoles et de l'environnement. 

Ce rapport, à l'intention de la commission des finances, ne reprendra que 
les questions les plus importantes posées par les commissaires ainsi que les 
réponses fournies par le magistrat ou le directeur du département. 

Au cours de cette séance la commission étudie page par page le budget de 
fonctionnement. 

Page 104 
Rubriques 3010, 3011, 3039 

Un commissaire fait part de son étonnement devant Faugmentation impor
tante des postes traitement du personnel permanent ainsi que du personnel 
temporaire (7,5%), qui ne reflète pas l'augmentation du coût de la vie, alors 
qu'il n'y a pas de poste nouveau. Réponse : II faut tenir compte outre l'adapta
tion au coût de la vie, de l'échelle des annuités. Quant à la LPP, il faut se 
souvenir que la Ville en paie les 2/3. 

Page 104 
Rubrique 3189 Honoraires divers 

Peut-on avoir une idée des études que cette somme recouvre? Réponse : Il 
s'agit entre autres des avis de droit demandés concernant le PUS, Villereuse, 
ou les initiatives municipales. 

Page 107 
Rubrique 3189 Travaux donnés à des tiers 

C'est par exemple une étude sur la localisation des personnes âgées, sur les 
bénéficiaires de la Ville de Genève, ainsi que sur la localisation des centres 
sociaux et son adéquation aux besoins. 
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Page 111 
Rubrique 3010 Traitement personnel permanent 

Pourquoi cette diminution? Réponse : Dans les grands services on a cons
taté un volant de postes toujours vacants. Cela a permis de diminuer le poste. 
C'est également l'explication de certains transferts de postes qui ont étonné 
certains commissaires. Comment par exemple des aides-ménagères se transfor
ment-elles en architecte-urbaniste ? Dégageant les crédits correspondant à ces 
postes non occupés, on peut prévoir l'engagement de personnel différent dans 
le même département. 

Page 121 
Rubrique 3103 Information et publicité 

Cette rubrique est ramenée à 100000 francs. La rubrique avait été augmen
tée exceptionnellement en 88 pour l'anniversaire du service et les affiches 
«Prenez soin de nos parcs». 

Page 122 
Rubrique 3148 Prestations tiers pour entretien et aménagement parcs et 

installations 

Quels travaux sont confiés à des tiers? Réponse: Certains aménagements 
paysagers et, lorsque les services sont débordés (la période de plantation étant 
très courte) la plantation d'arbres. 

Page 123 
Rubriques 3010, 3011 Traitement du personnel 

Pourquoi pareille augmentation? Réponse : Il s'agit de la revalorisation de 
certains postes, ceux-ci nécessitant la connaissance de langues étrangères, ainsi 
que des connaissances plus étendues (application du nouveau droit 
matrimonial). 

Page 125 
Rubrique 3149 Entretien et aménagement des installations 

La forte augmentation de ce poste est due essentiellement aux pacemakers 
qui explosent dans les fours lorsque les médecins ne les ont pas signalés. 

Le 13 octobre, sous la présidence de Mme Laurette Dupuis, la commission 
sociale a étudié une nouvelle fois le budget 1989 du département des affaires 
sociales, des écoles et de l'environnement. 

Au cours de cette séance la commission examine essentiellement le budget 
en ce qui concerne les subventions. M. Segond remet un document traitant des 
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subventions qui est annexé in extenso au rapport de la commission des finan
ces. M. Segond commente ce document et répond aux questions complémen
taires des commissaires. M. Segond précise encore qu'aucune subvention n'est 
versée qu'après examen, par le Contrôle financier, du rapport d'activités et des 
comptes qui doivent être adressés dans un délai imparti. Dans le cas contraire 
la subvention n'est pas versée. Au fur et à mesure de l'examen certaines modi
fications sont demandées. 

Demandes de modifications de subventions : 

1. Suppression de l'augmentation d'un montant de 10000 francs (destinée à 
l'ouverture du poste d'accueil de Cointrin par Y Association catholique 
suisse des services de la jeunesse féminine. Un commissaire estime qu'un 
centre à Cointrin n'a pas à être subventionné par la Ville de Genève. Vote 
pour la suppression : 7 oui, 0 non, 6 abstentions = augmentation 
supprimée. 

2. Suppression de la nouvelle subvention d'un montant de 30000 francs, des
tinée à la Fédération romande des consommatrices, Genève (loyer du nou
veau secrétariat, anciennement logé par la Ville de Genève). Vote pour la 
suppression: 6 oui, 5 non, 2 abstentions = subvention supprimée. 

3. Suppression de 30000 francs, nouvelle subvention destinée au Service inter
national pour les Droits de l'homme. Vote pour la suppression: 2 oui, 
8 non, 2 abstentions = subvention maintenue. 

4. Suppression du montant de 10000 francs, nouvelle subvention destinée à 
SOS-Racisme. Vote pour la suppression: 1 oui, 9 non, 2 abstentions = 
subvention maintenue. 

5. Suppression du montant de 25000 francs, destiné au Concours des fenêtres 
et balcons fleuris. Vote pour la suppression: 3 oui, 7 non, 1 abstention = 
subvention maintenue. 

6. Suppression de la nouvelle subvention de 50000 francs, destinée à la So
ciété de protection de Venvironnement. Vote pour la suppression: 3 oui, 
6 non, 2 abstentions = subvention maintenue. 

7. Suppression de la nouvelle subvention de 20000 francs, destinée à la So
ciété pour la sauvegarde et la protection de la forêt. Vote pour la suppres
sion: 3 oui, 6 non, 2 abstentions = subvention maintenue. 

8. Suppression de la nouvelle subvention de 50000 francs, destinée au Centre 
suisse de protection de la nature. Vote pour la suppression: 3 oui, 6 non, 
2 abstentions = subvention maintenue. 
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M. Segond ayant répondu à un commissaire que les augmentations de 
subventions à Aspasie et au Raccard avaient été refusées, certains commissai
res proposent ces augmentations à la commission : 

9. Augmentation d'un montant de 10000 francs, à la subvention à Y Associa
tion Aspasie. Vote pour l'augmentation: 3 oui, 6 non, 2 abstentions = 
augmentation refusée. 

10. Augmentation d'un montant de 25000 francs à la subvention à Y Associa
tion le Raccard. Vote pour l'augmentation: 2 oui, 7 non, 2 abstentions = 
augmentation refusée. 

Le 20 octobre, la commission étudie une nouvelle fois le projet de budget 
1989. 

M. Guy-Olivier Segond, maire, commente la note datée du 17 octobre 
intitulée: réponses complémentaires, (voir annexe). 

Page 110 
Rubrique 5132 Foyers de jour 

Un commissaire aimerait savoir si le loyer théorique des foyers est compris 
dans le prix «journée/personne» indiqué, comme il semble que ce soit le cas 
pour les foyers gérés par l'Etat. 

Page 121 
Rubrique 524.3654 Centres de loisirs et maisons de quartier 

Un commissaire fait remarquer que les explications fournies ne paraissent 
pas justifier une pareille augmentation de ce poste. Celle-ci permettrait en 
effet l'engagement de 4 à 5 animateurs supplémentaires alors que 3 postes 
seulement sont justifiés par l'ouverture de nouveaux centres. Il propose donc 
de diminuer ce poste de 150000 francs et de le ramener donc à 4994000 francs. 

La proposition est acceptée par 7 oui, 0 non et 6 abstentions. 

Page 121 
Rubrique 53.3110 Acquisition véhicules et engins 

Ces acquisitions de nouveaux véhicules sont dues au fait que ces engins 
souvent lents ne peuvent pas effectuer de longs trajets dans la circulation 
actuelle. D'où la nécessité d'en disposer à différents endroits de la ville. L'aug
mentation de près de 50% de ce poste paraît à un commissaire exagérée. Il 
propose d'étaler ces achats sur 2 ans et de ramener, pour 1989, ce poste à 
342500 francs (limitant ce faisant l'augmentation à 62500 francs). 

La proposition est acceptée par 7 oui, 0 non et 6 abstentions. 
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En fin de séance la commission revient sur la subvention de 10000 francs à 
Y Association genevoise pour la navigation fluviale (p. 160). Un commissaire 
propose la suppression de cette subvention. La commission, qui a entendu le 
président de cette association lors d'une précédente séance et reçu dernière
ment copie du mémorial du Grand Conseil traitant de cet objet, se prononce : 

La suppression est refusée par 9 non, 3 oui et 1 abstention. 

ANNEXE 

Concerne: projet de budget 1989 - réponses complémentaires. 

Pages 109 et 154 
Rubrique 512.3665 Aides sociales 

La ventilation de cette rubrique - dont le montant s'élève à 6707000 francs 
- figure en page 154 du projet de budget 1989. 

L'essentiel de la dépense est constitué par les prestations financières ver
sées par le service social, conformément au règlement du Conseil administratif 
du 17 décembre 1986. 

Ces prestations sont de deux ordres : 

a) les prestations sociales municipales; 

b) les allocations sociales municipales. 

Les prestations sociales municipales sont octroyées aux personnes ou famil
les émargeant aux prestations prévues par la loi cantonale sur des prestations 
en faveur des personnes âgées, des veuves, des orphelins et des invalides, du 
25 octobre 1968. 

Ainsi, la simple vérification auprès de l'OAPA du fait que le requérant est 
au bénéfice de la loi cantonale susvisée permet au service social de verser la 
prestation correspondant au nombre de personnes composant le groupe 
familial. 

Les allocations sociales municipales sont destinées aux personnes ou famil
les de tous âges dont le revenu déterminant ne dépasse pas les plafonds fixés 
par le règlement. 

Le calcul du revenu déterminant se fait selon les principes clairement énon
cés à l'article 14 dudit règlement, les déclarations du requérant étant vérifiées 
au moyen d'une enquête confiée au service des enquêtes du Département de la 
prévoyance sociale et de la santé publique. 
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On assiste à un accroissement régulier des demandes de prestations muni
cipales qui est difficile à prévoir exactement en raison de la situation de 
l'OAPA et des modifications envisagées de la loi cantonale. 

Page 110 
Rubrique 5132 Foyers de jour 

Le prix «journée/personne» était, en 1987, dans les différents foyers de 
jour du canton, le suivant: 

a) Cinq Colosses Fr. 160.— 

b) Le Caroubier Fr. 158.— 
c) L'Oasis Fr. 142 . -
d) Butini Fr. 156. -
e) Soubeyran Fr. 154.— 

Page 121 
Rubrique 523.3654 Centres de loisirs et maisons de quartier 

La rubrique finance les subventions aux 10 centres de loisirs et maisons de 
quartier (Acacias, Asters, Champel, Eaux-Vives, Franchises, Grottes, Jonc
tion, Pâquis, Plainpalais, Saint-Jean) qui couvrent: 

a) les salaires des animateurs ; 
b) les salaires des moniteurs ; 
c) les frais d'animation ; 
d) les frais d'administration ; 

e) les frais de nettoyage ; 
f) les frais techniques (salles de spectacles) et informatiques (ateliers infor

matiques et réseau Relais). 

La comparaison entre le budget 1988 et le budget 1989 donne le tableau 
suivant : 

a) salaires des animateurs 
- postes animateurs 
- remplacements (maladie, formation, 
etc.) 

A reporter 

1988 1989 
Fr. Fr. 

1535000.- 1900000.-

75000.- 90000.-

L 610000.- 1990000.-
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Report 
b) salaires des moniteurs (divers ateliers, in

formatique, Jardin Robinson, Gourgas, 
Champel) 

c) frais d'animation 

d) frais d'administration 

e) frais de nettoyage 

f) frais techniques et informatiques 

Fr. Fr, 
1610000.- 1990000.-

200000.- 350000.-

1750000.- 2100000.-

225000.- 200000.-

175000.- 200000.-

240000.- 300000.-

4200000.- 5140000.-

L'augmentation est due à l'indexation des salaires, à la pleine mise en 
exploitation du centre de Plainpalais, à la préparation du centre de Cayla et au 
développement des activités (divers ateliers, informatique, théâtre, cinéma, 
etc.). 

L'utilisation détaillée de la rubrique est justifiée chaque année lors de la 
présentation des comptes de l'exercice écoulé. 

Page 126 
Rubrique 5520.3517 Destructions des résidus 

Cette rubrique est utilisée pour assurer la couverture financière de la des
truction des résidus agricoles ordinaires et imputrescibles du service des cime
tières, qui sont transportés à la décharge cantonale. 

Ces dépôts font l'objet d'une facturation trimestrielle du Département des 
travaux publics. Ces frais étaient pris en charge par la Voirie jusqu'en 1988. A 
partir de 1989, ils doivent être pris en charge par le service. 

Page 161 
Rubrique 5611.3654 Délégation à la petite enfance 

Des modifications ont été apportées au projet de budget 1989, soit: 

Travaux crèches, garderies et jardins d'enfants 
Le montant a été porté de 275000 francs à 350000 francs, en vue de l'im
plantation de deux nouvelles institutions, l'une aux Crêts-de-Champel et 
l'autre au boulevard Carl-Vogt. 
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- Frais de perfectionnement professionnel et de stages 
Le montant a été porté de 30000 francs à 40000 francs en raison d'une 
nouvelle calculation de l'école des professions de la petite enfance à 
Genève pour le paiement des salaires des stagiaires (nurses et jardinières 
d'enfants). 

Rapport de la commission de l'aménagement sur le projet de budget du Ser
vice de l'urbanisme. 

Rapporteur : Gérard Deshusses 

Mesdames et Messieurs les conseillers, 

1. Préambule 

La commission de l'aménagement s'est réunie le 27 septembre 1988, sous 
la présidence de M. Jean-Pierre Lyon, pour étudier le projet de budget 1989 de 
la Ville de Genève concernant le service d'urbanisme. 

Mme Annie Stroumza, chef du service d'urbanisme, assiste à la séance. 

Que Mme Yvette Clivaz Beetschen, qui a pris toutes les notes de séance, 
soit remerciée de son excellent travail. 

2. Examen du projet de budget 1988 du Service de l'urbanisme 

Les différents postes dudit projet de budget sont examinés l'un après 
l'autre, les commissaires intervenant librement pour demander un complément 
d'information, exiger des explications supplémentaires, ou formuler une re
marque. De cette discussion il faut retenir les points suivants qui seront énu-
mérés selon leur ordre d'apparition dans le projet de budget. 

Poste 3010 Constat de l'augmentation des traitements du personnel. 

Question : 

Si aucun nouveau poste n'est créé, cela correspond-il à un changement de 
qualification ? 

Réponse : 

Mme Stroumza explique que deux postes sont transférés du service social. Il 
a été constaté en effet que dans de grands services, tel que le service précité, 
un certain nombre de postes n'était pas occupé en permanence. Les deux 
postes transférés correspondent à la moyenne des postes non employés. 
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Il est ainsi prévu d'engager un géographe qui s'occupera des prévisions 
démographiques concernant la construction de bâtiments scolaires ainsi que 
d'infrastructures destinées aux personnes âgées. 

Le second poste est réservé à un architecte urbaniste qui prendra une place 
laissée vacante à la suite de la promotion interne au rang d'adjoint de deux 
membres du personnel. 

Remarque d'un commissaire : 

Il n'est pas normal que la Ville engage un géographe pour effectuer des 
études démographiques qui sont du ressort de l'Etat. Il est regrettable qu'une 
commune doive assumer les erreurs de l'autorité cantonale, et cette dernière 
devrait seule payer les frais dus à ses approximations. Qu'en est-il dans les 
autres communes où les évaluations démographiques calculées par les services 
de l'Etat se sont également révélées fausses? 

Réponse : 

Toutes les communes n'ont pas de services techniques et il y a déjà plu
sieurs années que la Ville de Genève effectue ces études. 

Poste 3039 Pourquoi y a-t-il une augmentation de 26,2% ? 

Réponse : 

Mme Stroumza déclare que ce point est entièrement géré par l'Office du 
personnel et qu'elle n'a aucune réponse à apporter. 

La question reste posée. 

Poste 3103 Qu'entend-on par «cahiers de l'urbanisme»? 

Réponse : 

Mme Stroumza informe la commission de ce que ces cahiers impliquent 
quatre études différentes, portant sur le plan directeur, sur le bruit, sur la 
maquette de la ville et sur le P.U.S., donnant toutes lieu à la publication d'un 
cahier. 

Questions : 

Vu l'augmentation du poste précité de 33,3 %, envisage-t-on de vendre ces 
brochures ? 
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Comment sont-elles réalisées? 

Sont-elles vraiment nécessaires? 

Réponses : 

Mme Stroumza explique que ces brochures sont en principe distribuées 
gratuitement et qu'un service de vente impliquerait une énorme complication 
comptable. 

Ces cahiers seront réalisés à l'image de ce qui a été effectué dans le cadre 
du plan d'aménagement du quartier de Saint-Jean. Mme Stroumza insiste enfin 
sur l'importance de ces publications. 

Poste 3185 A quoi correspond ce poste? 

Réponse : 

Mme Stroumza rappelle qu'il s'agit de frais envisagés pour l'établissement 
de nouvelles liaisons à l'ordinateur. 

Postes 3113 et 3188 

Mme Stroumza confirme que tesdits postes sont exceptionnels et qu'ils cor
respondent aux frais de déménagement du service de l'urbanisme. 

Poste 3310 Qu'est-ce que ce poste? 

Réponse : 

Mme Stroumza souligne que ce poste, amortissements répartis, est dû aux 
crédits extraordinaires qui ont été votés par le Conseil municipal, tant au sujet 
des P.U.S. que de l'étude en faveur d'une conception globale de la circulation. 

VIII. Questions générales 

\)Etude de la croissance des subventions municipales 

Précisons d'emblée qu'il ne saurait être question de remettre en cause le 
principe même des subventions. Par son effet démultiplicateur, il représente 
un moyen beaucoup plus efficace pour notre municipalité de développer cer
taines activités plutôt qu'une prise en charge directe. Le but de cette étude est 
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de donner une information objective de la croissance des subventions munici
pales pouvant servir de base à une discussion politique, non pas sur le principe 
même des subventions, mais sur son application. 

Pour répondre à cette demande de la commission, les services financiers 
ont procédé à une étude de la croissance des subventions municipales de 1963 à 
1989. L'élaboration de ce document a exigé un effort considérable de recher
ches. Il ne suffisait pas en effet de reprendre les comptes depuis 1963, encore 
fallait-il comparer ce qui est comparable. Les deux principales difficultés rési
daient, d'une part, dans l'obligation d'intégrer deux plans comptables totale
ment différents et, d'autre part, de tenir compte des modifications du mode de 
subventionnement. Par exemple, les centimes additionnels pour l'aide à la 
vieillesse qui étaient perçus et reversés sous forme de subvention à l'Etat qui 
les distribuait, puis directement encaissés par ce dernier, ont dû être éliminés, 
sinon le profil des subventions aurait été faussé. Il a donc été nécessaire de 
rétablir le budget des subventions de l'époque comme si ces centimes n'avaient 
jamais existé. 

Le document remis par les Services financiers se compose de quatre ta
bleaux dont les trois premiers sont reproduits dans le présent rapport (tableaux 
1 à 3). Le quatrième tableau, intitulé «Récapitulation par subventionné», 
comportant 19 pages, est à la disposition des conseillers municipaux, un exem
plaire ayant été distribué à chaque parti. 

Par ailleurs, dans le but de connaître ce que représenterait en francs d'au
jourd'hui le montant des subventions versées en 1963 et de déterminer ainsi la 
croissance réelle, le service cantonal de statistique a calculé l'évolution des prix 
à la consommation à Genève de fin 1963 à fin 1989. L'indice genevois des prix 
à la consommation n'étant calculé que depuis septembre 1966, l'évolution de 
l'indice suisse des prix à la consommation a été utilisée pour la période décem
bre 1963 à septembre 1966. L'évolution des prix pour 1988 et 1989 est fondée 
sur les perspectives publiées dans le N° 59 «Aspects statistiques». 

Enfin, l'augmentation des charges de fonctionnement, sans l'autofinan
cement, de notre municipalité a constitué une seconde référence. 
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L'évolution de ces variables de référence, indice des prix à la consomma
tion à Genève et charges de fonctionnement sans l'autofinancement, est don
née dans le tableau ci-dessous. 

| Date Evolution des pr ix à l a conscranation 
à Genève 

Charges de fonctiomement | 
en mi l l i e r s de francs indice | 

| Décenbre 63 100.0 58'410.6 (conptes) 100.0 | 

| Décenbre 73 162.9 181*989.4 (conptes) 311.6 | 

| Décenbre 83 237.8 353'890.5 (conptes) 605.9 | 

| Décenbre 84 245.5 387*013.7 (conptes) 662.6 | 

| Décenbre 85 256.0 410'415.9 (comptes) 702.6 | 

| Décenbre 86 258.5 427*695.9 (comptes) 732.2 | 

| Décenbre 87 264.3 455'849.9 (comptes) 780.4 | 

| Décenbre 88 270.9 (estimation pour 1988 + 2.5 %) 483*389.6 (budget) 827.6 [ 

| Décenbre 89 279.0 (estimation pour 1989 + 3.0 %) 511'422.7 (projet de 
budget) 

875.6 | 

Pour rendre les informations contenues dans ces différents tableaux plus 
accessibles à la lecture, le rapporteur général a désiré les présenter sous forme 
de graphiques. 

Chacun d'entre eux représente l'évolution de trois variables, soit en valeur 
absolue (graphique N° 2), soit en valeur relative ou indicée (graphiques Nos 1, 
3 et 4). 



H 
Z 
W 
S 
M 
H 
a: 
^ 
eu 
« 
0 
X 
< 
Q* * 

ON 
•y) oo 

gs O , 

£2 
W 1H 
î> f/3 
sa u 
p^g 
^ z C/5 Z 

S ^ Û 

z 
o 
p *$ 
^ s 
N J R'ft 
2 *2f 
H 
ON 

< 
o 
w OS 

° ° g 3 £ S S 
lî S ? J s 

i : : s s s s 
° ° § " " m 3 

(h Q 0« Q 

a a s s 
in n m m r j r*, ^ u*\ lu iri 

S § £ S £ 3 

U"N O î - «> U"\ 

! 

il 
* 



I 
w 
t« 

os 

H 
W 
w 
X 

z fi 

£^! 

Ê os 
O ^ 

S w 

" z 
| * 
&> 
W 
Û 
Z 
O 

5 
P 
H 

ce 

:£ 3^ 

i kTiir (O J O i 

\£t O C^\D vO i 

R ^a i .^ î f t i . i .R 
£ sSSSIôSMS 
S S S S Ê S S " * 
5 « ~.« 
te jcp : K S S ^ : £ LU 

> 
H i Éiimim 
LU 
> 
H 

* *S5SsSsKI < 
h 
w 

s s - s * 
< 
h 
w s içsi.ssss:.» 

< 
h 
w 

S § l f £ £ £ s ^ 
O I— iH O^cC *X> O ^ 

2 Jf! I S S Ê Ê i S 

fi«iJSÎI! l u -

8 8 £ £ £ £ 
1 °°§ &*§°§iÊ3$» §*££; 
i p ss- ***** ssa*i 

i m %mii mm 

ï ^ iiMiàiièî mm 
™ £ SSA^RS 

i m mm* mm 
8 

§ §§§ SSS§§§§SIS §§£f§£ 

?: §§§ m § § ^ § ^ § §§££§§ 
| RRg Is^S £K&KÏ 

s s a ï s i . 1111 



2578 SEANCE DU 19 DECEMBRE 1988 (après-midi) 
Budget 1989 

w 
> 
-u 
z w 
O 
w 
Û 
UJ 

u U 
1 - 4 

> 
«C 
-J 

f /> 

w O 

r Û & 
CS 

* 7 
o ' _0J 

gri 

^ • v 
1 r 

U) o co o l O «r r-. ii 
r— a i co 1 0 en CO II 

**«o a. 1 i n i n r M m CO II 

o^ E co u 
— o 

co u 
0> l O 
U OT 
0> l O 
U OT 

<u su 
( - 1 X 

M U a i 

+ J O o . - t .-• co co i n CO II <u su 
( - 1 X 

M U a i 

C J-> eu i n m r » CM l O r- •3- CO II 
<u su 
( - 1 X 

M U a i « C —1 CM w m co en O CM II 

19
89

 
(i

n
d

i + J flj - H 

c e a; en * ï - r- •-H • - • I l 

19
89

 
(i

n
d

i 

O OC-dJ 

(0 + + + + + 
CM 

+ 1 

i n u 

+ i l 
i l 

rtO (U X > * . 
]] 

C l O - r - • o O «3- r— r-t r o i£> I l C l 
t o > f - J - E co co r— 0 0 O CM I I 

1 0 X T 3 O . O co en m •-H M 1 0 
0 ) C U) en • 3 - • I l 

o " O « r - 10 C m u o 
c - a> o 

1-1 t - — - o o 

• i 

en •n 
tu O CM en i n m IX» I l 

i * <""> a . m r— i n «3- < - i l O I I 
i * <""> a . i r^ r— <r r-- O I I i * <""> a . 

co "-1 - H u 

co •—* U + + + + + u 

ss u ss n C r - t 

a» 4-1 o O m i n •-H O CM en n 
« - i C m m CM r-i O r— co CM I I 

MU (U M CM «3- l O l O I I 

4- en +J • I l 

4- œ C i n * J - • - I I I 

•r- en O CM r o l O II 
O . H s : 

+ + + + + + 1 + I l 

II 
II 

*o vt 
a> o O o r o r o i£> JO O I I 

U > 4-> co en CO co f O CO I I 
Q . CM i n r- n 

en E 
o ci i n n 

>-t u 

n 

|] 
4-> 
a i 
O l 

J * . .TJ 
D o O i n co <r l O m en n 

» - Û m m i n o co i n i n O I I 
M CM r~- r— en * J - *r M 

J l 4 J 

a> eo * » • CM i ^ M 

>H •<-> CM co l O II 

o 

(-a. ff 

X 
3 4-» 
n) a i 3 
u • 0 

vu V) a . 
c a> 

*a> a i 
C n 

t - a i 
o 
u c 

W «ai 3 
a i o 3 E 
u > 

4-) «Ol 
4-> l/i 10 

z > 4-> 3 a i +-» 
±1 i - a i O î - c 
E V 3 

« 
<u 

x l to 10 4 J (-1 •<- 4-1 E 

c a i • a i U C a i 
£ 4 J o « o ai 4-> 

* a i i/> t o E 
i X w +-> 4-> 4-> a i n j _ J 

i U 'eu vt u (- a i 10 C a. 
t 3 +J a> 3 < eu c • a i <: • r - u t . m (- o T 3 

I - c + J X 4-> • r - U h -
o <n 10 3 I - rtj - ^ - 10 

• p c c m O 4 - > t . o 
3 o a> CL 4 - C o 

< u. e_> co 10 < <D X i -

O - CM co < * • i n co 



SEANCE DU 19 DECEMBRE 1988 (après-midi) 
Budget 1989 

2579 



2580 SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1988 (après-midi) 
Budget 1989 

3 

g-
Q . 

s-

o 

SONVHJ a ci b'Nurn iw 



SEANCE DU 19 DECEMBRE 1988 (après-midi) 
Budget 1989 

2581 

i C 9 6 t u a O Ù : 
30ICINI 

CL 

o 



2582 SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1988 (après-midi) 
Budget 1989 

Ct«6t u s OOX Sâeq) 
33IQNÏ 



SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1988 (après-midi) 2583 
Budget 1989 

Commentaires 

Tableau N° 3 (en milliers de francs) 

Analysons la ligne TOTAL 

Durant la période sous revue, les subventions ont augmenté de 61629 
(67409-5780) ou 1066%. 

Cette augmentation est imputable pour 

10346 (16126- 5780) ou 179% à l'inflation 

et pour 51283 (67409-16126) ou 887% à la croissance réelle 

61629 1066% 

En d'autres termes, les subventions ayant été multipliées par 11,66 et l'in
flation par 2,79, les subventions ont augmenté 4,18 fois plus vite que l'inflation 
entre 1963 et 1989. 

Graphique N° 1 

La croissance des subventions a été inférieure à celle des charges durant les 
années 1963-1973, puis il y eu un rattrapage au cours des années 1973-1983 
(mise sur orbite de «subventionnés lourds» comme le Grand Théâtre ou la 
FAD) et, dès le début de la précédente législature, la croissance des subven
tions a été nettement supérieure à celle des charges. Il y a là un enseignement 
politique à tirer. 

Graphique N° 2 (en millions de francs) 

Dans la course-poursuite engagée entre les beaux-arts et les affaires socia
les, ces dernières dépassent les premiers dès 1986. Les sports, quant à eux, ont 
l'air bien raisonnables. Mais voyez le graphique suivant. 

Graphique N° 3 

En valeur indicée, ce sont les sports qui augmentent le plus rapidement. Il 
est vrai qu'en 1963, le total des subventions versées par les sports ne représen
tait que 133245,25 francs. Le point de comparaison étant extrêmement bas, 
ceci explique cela. C'est la raison pour laquelle j'ai refait ce graphique en 
prenant comme base de départ 1983. 

Graphique N° 4 

Il confirme, à l'exception de 1985, les observations du graphique N° 3. 
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Il serait bien sûr possible de se livrer à toute une série de calculs pour 
cerner d'encore plus près la réalité du phénomène subventions. Ce n'est pas le 
lieu de la faire. L'important était de donner l'information nécessaire pour 
permettre, à ceux qui le désirent, d'affiner cette étude et de susciter une ré
flexion dans l'ensemble de la classe politique. 

Quelques remarques finales (parmi beaucoup d'autres) 

- les subventions présentent un caractère de quasi-irréversibilité. En compa
rant le total des subventions inscrit dans un projet de budget avec celui 
finalement retenu dans le budget voté, on constate généralement une lé
gère augmentation ; 

- l'indexation d'un certain type de subventions ne suffit pas à elle seule à 
expliquer la croissance des subventions ; 

- il est donc nécessaire de présenter et d'examiner avec la plus grande atten
tion toute nouvelle demande de subvention ; 

- les «subventionnés lourds» devraient être soumis au même régime que 
celui appliqué pour l'ensemble de l'administration municipale et leur sub
vention ne devrait pas leur permettre de se développer plus vite que cette 
dernière ; 

- une subvention doit répondre à un réel besoin et non le susciter par un 
effet «boule de neige». Elle doit être accordée dans le strict cadre des 
compétences municipales, sans toujours chercher à élargir ce dernier, sous 
la forme d'une aide personnalisée adaptée à nos moyens; 

- l'octroi d'une subvention ne doit pas être utilisé comme une arme politique 
entre le subventionnant-élu et le subventionné-électeur ; 

- la montée de certaines subventions représente, en quelque sorte, l'échec 
de la solidarité naturelle. Toute la question est de savoir si la première est * 
la cause ou la conséquence du second. 

2) Le logement 

Rappelons qu'au 31 décembre 1987, la population de la Ville de Genève 
était de 157743 habitants répartis dans 97290 logements, dont 4954 (5,09%) 
détenus par la municipalité, faisant ressortir un taux d'occupation moyen de 
1,6 personne par appartement. De 1977 à 1986, 8620 appartements nouveaux 
ont été construits alors que le nombre de résidants n'augmentait que de 6653 
unités. 

Dans le projet de budget 1989, le total des investissements consacrés au 
logement et aux acquisitions de terrains (groupes 1 et 13) représente 80 mil-
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lions de francs ou 34,5% des investissements bruts. L'année prochaine, le gain 
net de logements mis ou remis en location sera de 59 (19 en 1987). 

L'aide personnalisée aux locataires à la charge de la commune, soit la 
différence entre les loyers théoriques et ceux effectivement payés, de 4,5 mil
lions de francs en 1982, sera supérieure à 7 millions de francs en 1989. Elle 
représente le 14% de l'ensemble des loyers théoriques et la moitié de ceux-ci 
pour les nouveaux logements. 

Si la Ville de Genève construit des appartements certes d'excellente qua
lité, ceux-ci n'arrivent cependant pas en nombre suffisant sur le marché pour 
répondre à la croissance de la demande et les loyers qui devraient être perçus, 
pour les constructions neuves, impliqueraient un doublement du taux d'effort 
consenti par les locataires. 

Face à cette situation, la politique du Conseil administratif en matière de 
logements se développera selon deux axes principaux: 

- mise en droit de superficie de terrains à des tiers, coopératives d'habitation 
et institutions à caractère non lucratif, pour la construction de logements 
sociaux ; 

- poursuite de l'action engagée en vue de la mise à disposition de logements 
destinés principalement aux jeunes (58% des demandeurs inscrits auprès 
de la gérance immobilière municipale ont moins de 34 ans selon les statisti
ques des demandes de location au 31 décembre 1987). 

Dans la discussion en commission, un commissaire, constatant que l'on 
n'assiste plus depuis un certain nombre d'années à de grandes réalisations de 
logements en Ville de Genève et estimant que celle-ci ne présente pas dans ce 
domaine un programme en proportion de ses possibilités, a proposé que l'on 
augmentât, dès le projet de budget 1990, de 30 millions les investissements 
annuels pour le logement, à charge pour le Conseil administratif de faire des 
propositions concrètes pour un tel montant. Le financement de ce supplément 
serait assuré par une hausse de la fiscalité sous la forme d'un «impôt loge
ments» qui compenserait les diverses diminutions de la charge fiscale commu
nale dont ont bénéficié régulièrement depuis 1982 les personnes physiques 
acquittant des impôts sur la commune de Genève. Plusieurs commissaires par
tagent cet avis. 

Si un consensus s'est dégagé en faveur des nouvelles orientations définies 
par le Conseil administratif, notamment en matière de cessions de droits de 
superficie, il a été fait remarquer très judicieusement qu'elles supposaient la 
propriété de terrains ou de ressources financières pour les acheter. Or, dans le 
projet de budget des investissements pour 1989, le groupe 13 Acquisitions de 
terrains a été réduit par rapport au 11e Plan financier quadriennal non révisé, 
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passant de 10 millions à 5 millions de francs. De plus, ce montant est destiné en 
priorité à acquérir des terrains pour la réalisation d'équipements scolaires. 

Il serait donc nécessaire de pouvoir mettre de l'argent de côté pour ensuite 
l'utiliser en construisant, ou mieux en faisant construire par des tiers, sur des 
terrains dont la Ville se serait rendue propriétaire, entre autre par un meilleur 
exercice de son droit de préemption. 

Signalons à ce propos qu'il existe au bilan (rubrique 28 Financements spé
ciaux travaux) deux Fonds : Fonds d'acquisition terrains pour construction lo
gements et Fonds d'acquisition terrains pour logement et zone sportive qui 
totalisaient 8 millions de francs au 31 décembre 1987 et qui n'ont pas été 
utilisés durant cette année-là. 

Pour assurer ce financement, il existe trois solutions qui ont chacune leurs 
partisans et adversaires: soit augmenter la fiscalité, soit accroître l'endette
ment, soit diminuer les investissements dans d'autres domaines avec, bien 
entendu, toutes les combinaisons possibles entre ces trois modes de 
financement. 

Un autre commissaire a exprimé 6 idées concrètes concernant le problème 
du logement : 

1) cesser de considérer les propriétaires comme des ennemis à abattre. La 
Ville devrait se mettre à table avec les propriétaires de cas en cas, ou avec 

• la Chambre immobilière, et réfléchir à des solutions; 

2) il faut débloquer les espaces disponibles et accepter, par exemple, l'idée 
qu'une masure habitable de 3 étages puisse faire place à un immeuble de 
sept étages ; 

3) au lieu de toujours acheter du terrain, ce qui grève le budget, renverser le 
problème et demander à des propriétaires de terrains non bâtis, qu'ils 
accordent un droit de superficie à la municipalité, avec retour au bout d'un 
certain nombre d'années ; 

4) réduire les entraves en cessant de discutailler les plans d'aménagement 
pour des raisons épidermiques et en étudiant avec le Département des 
travaux publics les allégements réalisables dans la procédure d'examen en 
commissions ; 

5) rechercher (notamment avec les pouvoirs publics) de quelle manière il 
serait possible de normaliser la construction pour réduire les coûts ; 

6) réduction ou suppression de certaines taxes. 

Quelques remarques en guise de conclusions. 

Au-delà de la phraséologie politique, la croissance de la demande de loge
ments est fondamentalement liée à la prospérité économique de Genève qui lui 
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a permis d'augmenter plus rapidement le nombre d'emplois qu'elle peut offrir 
que de logements disponibles sur un territoire non extensible. Cette augmenta
tion de la demande de logements est aussi le résultat de l'évolution du mode de 
vie dans la société (jeunes désirant quitter plus vite le milieu familial, divorces, 
etc.). 

Il serait donc illusoire de croire que nous avons les moyens de résoudre à 
brève échéance la crise du logement. Par contre, toutes les mesures suscepti
bles de décongestionner la situation doivent être recherchées par une coopéra
tion entre l'Etat, les communes et les privés. 

Notre municipalité a donc un rôle complémentaire mais exemplaire à 
jouer. Dans ses investissements pour le logement, elle doit tenir compte que 
l'habitat ne se réduit pas au seul logement, mais qu'il comporte des prolonge
ments indispensables dans un certain nombre d'équipements, allant des crè
ches aux clubs d'aînés, en passant par les écoles et les centres socio-culturels. 
Elle doit enfin, dans un souci de saine gestion, prévoir des réserves suffisantes 
pour entretenir régulièrement ce qu'elle a construit, domaine dans lequel elle a 
accumulé un important retard au cours de ces dernières années. 

3) Les dépassements de crédits et la loi sur l'administration des communes 
(LAC) 

Dans le rapport de la commission N° 104 A sur les comptes rendus adminis
tratif et financier de l'exercice 1987, à la page 16, on pouvait lire à propos du 
groupe de travail chargé de définir au niveau des principes et de leur applica
tion un cadre moins restrictif: «les résultats de ses travaux seront communi
qués au Conseil municipal dans le rapport de la commission sur le projet de 
budget 1989». 

Dans l'intervalle, la commission a reçu deux documents importants à ce 
sujet : 

- copie de la lettre de M. Pierre Wellhauser, président du Conseil d'Etat, du 
31 octobre 1988 adressée au Conseil administratif; 

- réponse du Conseil administratif du 9 novembre 1988 à la lettre de la 
commission du 27 juin 1988. 

Les principales conclusions que l'on peut retenir sont les suivantes: 

Compétences financières du Conseil municipal 

L'article 30, lettres a, d et e, de la LAC prévoit, notamment, que le 
Conseil municipal délibère sur: 

- le budget annuel de la commune ; 



2588 SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1988 (après-midi) 
Budget 1989 

- les crédits budgétaires supplémentaires et les moyens de les couvrir; 

- les crédits extraordinaires et complémentaires relatifs aux dépenses com
munales hors budget et les moyens de les couvrir. 

Selon ces dispositions, le Conseil municipal est seul compétent pour fixer 
les limites des dépenses de la Ville de Genève qui ne sauraient en principe être 
engagées avant le vote d'un crédit par le Conseil municipal. 

Compétences financières du Conseil administratif 

Le Conseil administratif dispose du pouvoir d'engager des dépenses dans le 
cadre des crédits votés par le Conseil municipal. 

Exceptions 

Ce principe appliqué avec rigueur ne pourrait que conduire à une paralysie 
de la gestion des affaires communales et un certain nombre d'exceptions doi
vent être admises : 

1) celles prévues par l'article 48, lettre m, de la LAC, relatif aux mesures 
provisionnelles dont l'urgence est commandée par les intérêts de la 
commune ; 

2) les dépassements découlant de la nature même des dépenses et dépendant 
notamment de l'évolution du coût de la vie, du prix des énergies, de l'ap
plication de dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, des 
lois du marché, du volume à traiter, du montant de la recette à encaisser; 

3) les dépassements rendus nécessaires par des circonstances nouvelles ou par 
un souci de bonne gestion. 

Ces exceptions sont également valables pour les dépassements de crédits 
d'investissements qu'un arrêt du chantier risquerait encore d'aggraver. 

Couverture des dépassements 

Les dépassements de crédits provenant de dépenses rendues nécessaires 
par des circonstances nouvelles ou par un souci de bonne gestion (exception 
N° 3) doivent faire l'objet d'une information au Conseil municipal et aux com
missions concernées. Le dépôt d'une demande de crédit complémentaire ou 
supplémentaire auprès du Conseil municipal restera à déterminer, selon l'im
portance du montant, dans un gentleman's agreement entre le Conseil admi
nistratif et le Conseil municipal. 

Les dépassements de crédits provenant de dépenses liées à des cas de force 
majeure et des cas fortuits (exception N° 1) ou dépendant de facteurs ou 
d'événements dont la maîtrise échappe à l'administration (exception N° 2) 
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feront l'objet d'arrêtés spéciaux soumis à l'approbation du Conseil municipal, 
sous réserve des crédits complémentaires ou supplémentaires votés 
antérieurement. 

Dépassements de crédits d'investissements terminés en 1987 (liste B3) 

La commission a reçu du Conseil administratif le rapport, en date du 
31 octobre 1988, sur les crédits d'investissements terminés en 1987 et laissant 
apparaître un dépassement global de 7024430.55 francs (rapport de la commis
sion N° 104A, page 17). 

Elle remercie le Conseil administratif de l'important travail accompli pour 
mettre en place la nouvelle présentation souhaitée de ces dépassements et, 
après un examen approfondi de ce rapport, fera connaître au Conseil munici
pal ses conclusions quant à l'octroi du crédit complémentaire de couverture. 

4) Evolution de la fiscalité et prospective 

Deux nouvelles dispositions fiscales cantonales ont été introduites en 1988 
par l'acceptation du contreprojet modifiant la loi générale sur les contributions 
publiques (adaptation des impôts au coût de la vie) soumis au vote populaire le 
25 septembre 1988. 

a) Intégration des barèmes 

Le calcul actuel de l'impôt cantonal s'effectue selon trois barèmes : 

- le barème de base, progressif, pour contribuables mariés ou célibataires; 

- le barème-rabais, dégressif, applicable à des revenus annuels jusqu'à 
250000 francs; 

- l'impôt supplémentaire, progressif, imposable sur des revenus annuels su
périeurs à 75000 francs. 

La perception de l'impôt communal est basée sur les deux premiers ba
rèmes, l'impôt supplémentaire sur les revenus élevés étant uniquement un 
impôt cantonal. 

Dès le 1er janvier 1989, l'intégration de ces trois barèmes en un barème 
unique aura pour conséquence de modifier la répartition des recettes fiscales 
entre l'Etat et les communes en augmentant l'assiette fiscale de ces dernières. 
Elle provoquera une moins-value de 22 millions pour le canton et une plus-
value de 12 millions pour les communes. Selon les prévisions du département 
des finances et contributions, il est raisonnable d'escompter pour 1989 une 
croissance supplémentaire de l'impôt municipal sur le revenu de 1%, cette 
augmentation étant unique et limitée à 1989. 
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b) Indexation des barèmes et des déductions sociales 

Dès 1990, première année d'indexation, le produit de l'impôt sur le revenu 
ne sera plus gonflé par le supplément de recettes dû à la progression à froid. 
Les Services financiers de l'Etat ont calculé que, sur une période de dix ans 
et en supposant une augmentation annuelle constante des prix et des revenus 
de 3 % , l'indexation annuelle des barèmes provoquerait une réduction de la 
croissance de l'impôt sur le revenu de 1635 millions pour le canton et de 
516 millions pour les communes, dont environ 300 millions (60%) pour la Ville 
de Genève (estimation officieuse des Services financiers municipaux). Ce cal
cul ne comprend pas, bien entendu, les plus-values dues à l'augmentation des 
revenus réels et du nombre des contribuables. 

Il faut enfin souligner qu'il est très difficile de se livrer à ce genre de 
prévisions. Elles doivent donc être accueillies avec la plus grande prudence car 
on ne commencera à connaître les conséquences de l'indexation des barèmes 
que dès 1992. 

Prospective 

La définition du dictionnaire est la suivante: «Science ayant pour objet 
l'étude des causes techniques, scientifiques, économiques et sociales qui accé
lèrent l'évolution du monde moderne et la prévision des situations qui pour
raient découler de leurs influences conjuguées. » 

Dans ce domaine, le Conseil administratif a pris l'heureuse initiative de 
présenter régulièrement au Conseil municipal les crédits extraordinaires votés 
par ce dernier au cours de l'exercice et les budgets prévisionnels d'exploitation 
relatifs. 

L'examen de la dernière situation connue révèle que 174 millions de crédits 
extraordinaires ont été votés durant les dix premiers mois de l'année, entraî
nant une charge budgétaire induite nette de 14 millions. 

Il n'est pas inutile de rappeler le détail de la situation au 2 novembre 1988. 
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Crédits extraordinaires votés par le Conseil municipal en 1988 
et à l'examen des commissions 

ainsi que les budgets prévisionnels cumulés relatifs 
Situation au 2 novembre 1988 

Crédits extraordinaires | Budget prévisionnel d'exploitation | 

L I B E L L E Crédi ts 
d ' inves t issements 

Crédi ts 
budgéta i res 

supplémentaires 

Tota l Charges Produi ts Résultat j 

1 Crédi t s vo tés au 31.10.88 

1 logements 58'029'ÛOO — 58'029'000 4'790-285 2'341-170 - 2'449'115[ 

3 Ecoles publiques 32'070*000 — 32'070'000 2-708'000 ... - 2'7O8'000| 

4 Culture e t l o i s i r s 24'295'608 89'872 24'385-480 3'276'500 10'000 - 3'266'500| 

5 Sports 28'624'000 28'624'000 3'720'640 281'000 - 3'439'640| 

6 Soc ia l 16'988'000 149'024 17'137'024 4 '247'000 3'861'000 - 386'00O] 

7 Sécur i té publique 3'065'000 3'065'000 395-000 - 395-000| 

10 Tra f i c 2 '020'000 — 2'020 '000 121'243 ... - 121'243| 

11 Administration générale 5'645'000 — 5'645'OCO 603'970 ... - 603'970| 

13 Acquis i t ions de t e r r a i n s 3'180'000 ... 3'180*000 246-315 ... - 246'315| 

Sous- to ta l 173'916'608 238' 8% 174'155 "504 20'108'953 6'493'170 -13*615'783| 

2 Crédi ts examinés par 
l e s connaissions e t soumis 
au Consei l municipal 
l e 01.11.88 

9'175'000 - 9*175'0O0 495'200 321*880 - 173'320| 

3 Crédi t s à l'examen des 
commissions, ob je t s en 
suspens au 05.10.88 

92'318'000 ... 92*318'000 6'821'471 ... - 6-821'471| 

4 Pro je t s déposés par 
l e Conseil a d n i n i s t r a t i f 
l e 02.11.88 

... 

Total 275'409'608 238'896 275'648-504 27'425'624 6'815'050 -20-61Q-574! 
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A la même date, le 31 octobre 1988, les engagements comptables sur cré
dits votés se montaient à 465 millions. Ils représentent la somme des crédits 
extraordinaires votés, plus les dépassements connus, moins les dépenses effec
tives. Les 174 millions de 1988 font naturellement partie de ces 465 millions. 

La tenue à jour des engagements et des budgets prévisionnels d'exploita
tion est un outil de base dans la prévision des futurs budgets de notre munici
palité. Ils constituent un indicateur avancé de la fiscalité et une approche 
dynamique des finances municipales. 

Ainsi est-il si .nécessaire de faire aujourd'hui de la prospective pour avoir 
encore demain la possibilité de choisir. 

IX. Conclusions 

Les investissements de la Ville de Genève ont progressé de 129 millions en 
1985 à 195 millions prévus pour 1989, soit 51%de hausse en quatre ans. 

Si ses contribuables sont en droit d'attendre de l'administration municipale 
qu'elle soit la plus performante possible, ils ne peuvent pas exiger d'elle des 
prestations supérieures aux moyens fournis. Il faut en tous les cas éviter à 
notre commune d'avoir à se retrouver un jour dans l'obligation d'augmenter la 
fiscalité pour équilibrer son budget de fonctionnement. Car si cette augmenta
tion était refusée en votation populaire après référendum, notre municipalité 
serait alors contrainte de procéder à chaud à des économies, voire à des ferme
tures de chantiers avec toutes les conséquences que de telles mesures 
impliqueraient. 

Etre extrêmement sélectif pour les nouveaux crédits de préétudes et 
d'études, consolider l'acquis sans rien démanteler, nous semblent définir la 
voie dans laquelle la sagesse nous recommande d'aller. 

X. Votes 

Vote du rapport général 

En séance du mardi 22 novembre 1988, la commission a voté, par 10 oui, 
2 non et 2 abstentions, le présent rapport général. 

Vote du projet d'arrêtés 

Lors de cette même séance, la commission a recommandé, par 12 oui et 
2 abstentions, la séparation en deux arrêtés des quatre chapitres de l'arrêté 
relatif au projet modifié de budget 1989. 
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Elle a ainsi voté les trois chapitres de l'arrêté I et l'arrêté II : 

ARRÊTÉ I 

Chapitre I - Budget administratif et mode de financement 

8 oui 2 non 4 abstentions 

Chapitre II - Centimes additionnels 

10 oui 2 non 2 abstentions 

Chapitre III - Emprunts 

8 oui 3 non 3 abstentions 

ARRÊTÉ II 

Budget du Service municipal de l'Abattoir et du contrôle des viandes 

6 oui 5 non 3 abstentions 

XL PROJETS D'ARRÊTÉS 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 30, lettres a), b), c) et g), 74, alinéa 5, et 77 de la loi sur 
l'administration des communes, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

ARRÊTÉ I 

Chapitre I - Budget administratif et mode de financement 

Article premier - Budget administratif 
1 Le budget administratif de la Ville de Genève pour 1989 comprend le 

budget de fonctionnement et le budget des investissements. 
2 II contient également le mode de financement et le compte de variation 

de fortune présumés. 
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Art. 2 - Budget de fonctionnement 
1 Les charges du budget de fonctionnement de la Ville de Genève sont 

arrêtées à 571422674 francs et les revenus à 571430913 francs. 
2 L'excédent de revenus présumé s'élève à 8239 francs. 

Art. 3 - Budget des investissements 
1 Les dépenses du budget d'investissements sont estimées à 195790000 

francs et les recettes à 990000 francs. 
2 Les investissements nets présumés s'élèvent à 194800000 francs. 
3 Le budget des investissements est approuvé à titre de plan de trésorerie 

pour la part des crédits résultant d'arrêtés particuliers votés et sous réserve de 
ceux qui doivent l'être. 

Art. 4 - Mode de financement 
1 Les investissements nets de 194800000 francs sont autofinancés à raison 

de: 

Fr. 60112807.— représentant les amortissements, l'autofinancement complé
mentaire inscrits au compte de fonctionnement et les taxes 
d'équipement 

Fr. 8239.— correspondant à l'excédent de revenus du compte de 
fonctionnement 

Fr. 60121046.- au total. 
2 Le solde non couvert au montant de 134678954 francs est financé par le 

recours à l'emprunt. 

Art. 5 - Compte de variation de la fortune 

L'augmentation présumée de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 
4978903 francs comprenant: 

- l'excédent de revenus du compte de fonctionnement de 8239 francs; 

- l'autofinancement complémentaire compris dans le compte de fonctionne
ment (limitant d'autant l'endettement de la Ville de Genève) de 4970664 
francs. 
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Chapitre II - Centimes additionnels 

Art. 6 

Les centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts cantonaux 
de l'exercice 1989, en conformité de la loi générale sur les contributions publi
ques, du 9 novembre 1887, articles 291 et suivants, sont fixés à 45,5. 

Art. 7 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat pour le 
prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne la Ville de Genève, 
le taux de 45,5 centimes additionnels pour l'exercice 1989. 

Chapitre III - Emprunts 

Art. 8 
1 Pour assurer l'exécution du budget administratif de la Ville de Genève, le 

Conseil administratif peut émettre en 1989 des emprunts publics ou d'autres 
emprunts à long terme, à concurrence du montant prévu à l'article 4 du présent 
arrêté, soit 135000000 de francs. 

2 Le Conseil administratif peut également renouveler sans autre, en 1989, 
les emprunts ou dépôts de la Caisse d'assurance du personnel qui viendront à 
échéance et procéder à toute conversion ou remboursement anticipé si les 
conditions d'émission lui sont favorables. 

ARRÊTÉ II 

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

Article unique 

Le budget du Service municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes 
donne les résultats suivants : 

a) Compte d'exploitation ordinaire Fr. 86000.— 
Excédent des charges 

b) Compte de pertes et profits ordinaire Fr. 815343,50 
Perte de l'exercice 
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c) Compte d'exploitation «Frigo 2» Fr. 426000.— 
Excédent des produits 

d) Compte de pertes et profits «Frigo 2» Fr. 496528,75 
Perte de l'exercice 

Le total de ces pertes (lettres b et d), soit 1311872,25 francs sera ajouté à 
celles des exercices antérieurs et porté à l'actif du bilan spécial du Service 
municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes. 

B. M. Raoul Baehler, rapporteur de minorité (V). 

1. Préambule 

Comme le présent rapporteur de minorité l'a laissé entendre, lors de la 
présentation du projet de budget pour 1989 au Conseil municipal, le renvoi au 
Conseil administratif du dernier Plan financier quadriennal a été salutaire. 
Une certaine épuration nous réjouit, mais ce timide essai de diminuer la méga
lomanie des autorités executives de notre bonne Ville de Genève ne nous suffit 
pas. 

Nous ne nous lasserons jamais de répéter que notre Ville vit au-dessus de 
ses moyens. Ces moyens qui ont été très larges ces dernières années, risquent 
de devenir moins abondants à l'avenir. Il n'y a qu'à prendre connaissance des 
moins-values fiscales qui nous attendent, vu les nouvelles dispositions suppri
mant les effets de la progression à froid. 

Ce sont les postes «subventions» qui doivent être particulièrement revus. 
Nous nous y attacherons dans la suite de ce rapport en examinant chaque 
département et en faisant quelques suggestions d'ajustement. 

D'autre part, nous constatons avec satisfaction que la question de l'aug
mentation du nombre des personnes de l'administration communale a été sé
rieusement examinée, et sans envisager un réel «personnal stop» nous voulons 
que cette augmentation soit limitée à l'indispensable. 

2. Considérations générales 

Pour le budget administratif la situation se présente de la manière suivante, 
investissements nets compris : 

T A B L E A U I 
Charges 1988 Charges 1989 Augmentation 

Budget fonctionnement 547,3 mio 571,4 mio 4,4% 

Investissements nets 180,0 mio 194,8 mio 8,2% 
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Les investissements prévus pour 1989, de 194,8 millions provoquent une 
insuffisance de financement, soit une augmentation de la dette de 135,3 
millions. 

T A B L E A U II 

Exemple de budget « global » pour 1989 
Dépenses Recettes 

Fonctionnement 571,4 mio 571,4 mio 
Investissement 194,8 mio 59,5 mio 

Total 766,2 mio 630,9 mio 
Endettement en plus 135,3 mio 

La dette au 31 décembre 1989 sera de 1179500000 francs et les intérêts de 
cette dette s'élèveront annuellement pour 1989 à 52030955 francs soit l'équiva
lent de 6,71 centimes additionnels (valeur 1987). 

3. Quelques points particuliers du projet de budget 1989 

Subventions et allocations 

Elles passent entre 1988 et 1989 de 63,148 millions à 67,408 millions soit 
6,7% d'augmentation. Ces subventions représentent 11,8% des dépenses de la 
Ville. 

La valeur du centime additionnel 1987 étant de 7,835 millions les subven
tions et allocations représentent 8,6 centimes additionnels. 

Charges de personnel 

Cette augmentation bien que de quinze postes seulement exige une dé
pense supplémentaire (annuités et ajustements conjoncturels compris pour 
tout le personnel) de 23,448 millions. Ces charges représentent une hausse de 
dépenses de 4,28% ce qui est au-dessus l'augmentation du coût de la vie et du 
rattrapage. 

4. Remarques et suggestions d'ajustements (exemples) 

1) Beaux-arts et culture 

3172/3650 - Capital de garantie de la «Revue genevoise» passe de 343700 
francs à 800000 francs, soit 456300 francs de plus. Au vu des résultats 1987 
nous proposons de ramener cette subvention pour 1989 à 500000 francs. 
Cette proposition est notre demande d'amendement. 
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2) Sport et sécurité 

4140/3653 - Centre d'entraînement à la régate, subvention passant de 
55000 francs à 75000 francs, nous proposons de maintenir la subvention 
1988 d'autant plus qu'elle était une nouvelle rubrique du projet de budget 
1988. 
Nous vous prions de considérer cette proposition comme un amendement. 

3) Ecoles et institutions pour les jeunes 

524/3644 - Maison des jeunes. Vu les bizarreries comptables qui ont été 
relevées par le Contrôle financier de la Ville (rapport N° 26/1988, page 8), 
nous proposons de ramener la subvention pour 1989 à 2100000 francs, soit 
une diminution de 50000 francs du crédit proposé. Cela sous forme 
d'amendement. 

524/3654 - Centre de loisirs. Ramener la subvention de 5000000 de francs 
soit une diminution de 144000 francs sous forme d'amendement. (Il est à 
remarquer que si l'on accepte cette proposition, l'augmentation depuis 
1988 serait de 649000 francs.) 

Ces propositions sont des exemples mais il faut revoir absolument la ques
tion des subventions versées par la Ville. Nous suggérons la création, au sein 
de la commission des finances, d'une sous-commission des subventions qui 
examinerait, comme le fait le Grand Conseil, le problème des subventions 
versées chaque année par la Ville. 

Le tableau III ci-dessous donne à réfléchir, il montre la vertigineuse pro
gression des subventions versées par la Ville de Genève en francs courants 
pour les départements et pour les postes hors département. 

T A B L E A U III 

Progression des subventions sur 5 ans en francs courants 

Budget 1989 Budget 1985 Différence 
+ 

110500.-

% 
1. Finances et 

Services généraux 250000.- 139500.-

Différence 
+ 

110500.- + 79,2 
2. Constructions 

et Voirie 255000.- 75000.- 180000.- + 240 
3. Beaux-arts 

et culture 28708000.- 21761000.- 6947000.- + 31.9 
4. Sport et sécurité 4734000.- 2154000.- 2580000.- + 119.7 
5. Social, écoles, 

environnement 

Total y compris autori
tés comptes hors dépar
tements en francs cou
rants 

32960000.- 21664000.- 11296000.- + 52,2 
5. Social, écoles, 

environnement 

Total y compris autori
tés comptes hors dépar
tements en francs cou
rants 67409000.- 47347000.- 20062000.- + 42,3 
en francs constants 89 67409000.- 51225000.- 16184000.- + 31,5 
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Si certaines subventions doivent être diminuées d'autres méritent une aug
mentation. Une étude par la sous-commission proposée permettrait de prendre 
des décisions adéquates. 

5. Remarques sur la présentation générale 

Nous nous bornerons à citer encore le tableau du financement des investis
sements en constatant que l'autofinancement de ceux-ci est en baisse sur 
l'exercice 1988 (budget). 

Autofinancement 1988 Autofinancement 1989 Baisse % 

63975 392 . - 59468696.- 4506696.- 7,0 

L'insuffisance de financement (endettement) représente une augmentation 
depuis 1988 de 19306696 francs et l'augmentation de la dette qui était de 
116024608 francs en 1988 passe à 135331304 francs en 1989. 

6. Conclusions 

Si au cours des débats quelques diminutions de dépenses étaient propo
sées, nous souscririons volontiers à celles qui se justifient. 

Le budget pour l'année 1989, s'il est empreint d'un peu plus de prudence 
que les derniers budgets est encore, à nos yeux un budget mégalomane. Il est à 
notre avis sage d'envisager l'avenir avec clairvoyance, avenir qui ne s'annonce 
pas aussi brillant que les dernières années. Un surdéveloppement de notre 
Ville doit à tout prix être évité. 

Nous demandons au Conseil administratif de sélectionner encore mieux les 
priorités. Pour le budget de fonctionnement éviter l'augmentation excessive 
des postes de travail, de sélectionner avec rigueur les subventions, afin qu'elles 
servent à améliorer la situation de nos habitants sans en faire des assistés, et à 
les responsabiliser. 

Le résultat provenant de l'excédent des revenus s'amenuise, veillons à ce 
qu'il ne disparaisse pas et ne soit remplacé par un déficit budgétaire qui nous 
obligerait, selon les exigences de la loi sur l'administration des communes 
(LAC) d'augmenter les centimes additionnels communaux. 

Sans faire preuve de pessimisme, regardons l'avenir avec réalisme et refu
sons d'entrer dans le jeu mégalomane du Conseil administratif en refusant le 
projet de budget pour 1989 qui est soumis à nos suffrages. 
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C. M. David Hiler, rapporteur de minorité (PEG). 

Nul n'ignore que le budget 1989 n'est pas celui que le Conseil administratif 
aurait souhaité présenter. Le refus opposé ce printemps par le Conseil munici
pal au 11e Programme financier quadriennal, ainsi que l'adoption à cette occa
sion de deux postulats déposés par le groupe écologiste, ont fixé des limites 
strictes que le Conseil administratif a bien dû respecter. 

Les partis qui ont eu la sagesse élémentaire - pour ne pas dire l'instinct de 
conservation - de refuser les projets d'investissement ahurissants proposés par 
le Conseil administratif ont épargné à la population une hausse prévisible d'au 
moins cinq centimes additionnels d'ici 1991. Il faut donc admettre que le projet 
de budget 1989 tel qu'il nous est présenté n'est pas le plus mauvais 
concevable... 

Nous attendions avec une certaine impatience de voir comment le Conseil 
administratif saurait faire face à la faible croissance du budget de la Ville. Le 
budget pour l'année 1989 constitue à nos yeux un premier test de la capacité du 
Conseil administratif à trouver des solutions neuves, à établir des priorités," à 
faire preuve d'imagination et de créativité. La lecture du rapport à l'appui 
montre assez que la majorité du Conseil administratif n'a malheureusement 
pas su ou voulu profiter du choc créé par le refus du Programme financier 
quadriennal pour remettre en question les vieilles habitudes. Souhaitons que le 
temps lui ait simplement manqué pour tirer toutes les conséquences du refus 
du Conseil municipal. Mais, franchement, nous en doutons. Nous craignons 
que dans plusieurs départements tout continue comme par le passé, le magis
trat se contentant de rêver au bon vieux temps de l'obésité budgétaire. Déjà, 
certains conseillers administratifs tentent en sous-main de monter les associa
tions subventionnées contre le Conseil municipal, en dissimulant leur propre 
mauvaise volonté derrière une prétendue absence de moyens. L'état d'esprit 
dans lequel la plupart des conseillers administratifs se préparent à négocier le 
virage qui leur a été imposé laisse mal augurer des années à venir. 

Face à la mauvaise humeur de la majorité du Conseil administratif, la 
responsabilité du Conseil municipal devenait énorme. Il lui incombait de réta
blir dans ce budget des priorités, non tant à l'intérieur de chaque département, 
qu'au niveau global. Le travail de commission constituait le moment idéal pour 
réaliser cette tâche difficile. 

L'adoption du budget acte politique majeur ou rituel sans implications 
pratiques ? 

L'étude du budget est malheureusement organisée de la façon la plus inef
ficace que l'on puisse imaginer. Les commissions spécialisées (aménagement. 
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beaux-arts et culture, sociale, travaux, sport et sécurité) étudient chacune les 
pages du budget qui les concernent et établissent un rapport. Dans le même 
temps, la commission des finances prend en compte l'ensemble du budget et 
rédige un rapport pour chaque département, en plus du rapport général. Il en 
résulte un rapport mammouth de 186 pages en onze chapitres, dont l'intérêt et 
l'importance politique sont inversement proportionnels au volume. Seul le rap
port général présente un intérêt véritable mais le mérite en revient à vrai dire 
exclusivement à son auteur. 

Cette manière de faire paralyse totalement la commission des finances qui, 
pour ménager les susceptibilités des autres commissions, s'interdit, de façon 
générale, d'intervenir dans les budgets étudiés par les commissions spéciali
sées. Il en résulte un travail de pure forme sans conséquences pratiques. La 
commission, pour masquer son impuissance, multiplie les questions occasion
nant ainsi un important surcroît de travail pour l'administration. Tout cela 
pour rien sinon pour rappeler symboliquement les pouvoirs de la commission. 

L'inutilité évidente de tout le petit jeu de questions-réponses ne serait 
qu'un moindre mal. si les commissions spécialisées prenaient toutes leur travail 
au sérieux. Ce n'est malheureusement pas le cas pour certaines d'entre elles. 

A notre sens, la commission des beaux-arts a donné l'exemple d'une ap
proche à la fois critique et constructive du budget. Les propositions de modifi
cations ont été nombreuses, provenant de plusieurs partis et ont donné lieu à 
un véritable débat sur les priorités en matière culturelle. Par son intermédiaire, 
le Conseil municipal a fait usage des compétences qui sont les siennes. 

Dans d'autres commissions, comme celles des travaux ou des sports et de la 
sécurité tout est, en revanche, organisé pour qu'il soit impossible de déposer 
des amendements. A la commission des travaux, nos représentants n'ont pu 
obtenir la discussion de leurs amendements (cf page 87 du rapport de majo
rité). La majorité de la commission a estimé qu'étant donné que seul le parti 
écologiste proposait des amendements il était tout à fait inutile d'en débattre... 
Ce procédé est notoirement anti-démocratique. La majorité des commissaires 
semble avoir perdu de vue qu'en refusant d'entrer en matière sur des proposi
tions d'amendements ils trahissaient le mandat qui leur avait été confié par le 
Conseil municipal lors de la prise en considération. 

A la commission des sports et de la sécurité, les choses ont été encore plus 
rondement menées. En une séance, le budget était liquidé et nos représentants 
n'ont jamais pu obtenir que l'on discute les modifications qu'ils suggéraient. 

La commission des finances a admis le bien-fondé d'une partie de nos 
critiques quant à la méthode de travail actuelle. Le rapporteur de la majorité 
propose que la commission des finances renonce aux rapports des départe-
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ments, autres que celui concernant les finances et les services généraux. Elle 
effectuerait en revanche un travail de synthèse et les rapports des commissions 
spécialisées continueraient à être publiés intégralement. 

Les corrections proposées n'ont toutefois de sens que si le débat est vérita
blement organisé de façon démocratique dans les commissions spécialisées 
(comme c'est le cas par exemple à la commission des finances ou des beaux-
arts). L'étude du budget devrait toujours comporter au moins trois séances 
distinctes : 

1) questions et demandes d'éclaircissement adressées au Conseil administratif 
par les commissaires ; 

2) après réception de toutes les réponses, lecture ligne à ligne du budget du 
département considéré avec amendements éventuels ; 

3) rapport de synthèse (et non pas comme on l'impose aujourd'hui simple 
relation de questions et de réponses) lu en commission et exprimant les 
orientations de la majorité de la commission. 

On signalera pour conclure sur ce point que les dysfonctionnements évo
qués ne sont pas innocents. Une partie de ce municipal estime encore qu'en 
matière budgétaire son rôle est de recevoir des explications du Conseil admi
nistratif et de souscrire sans réserves aux projets de l'exécutif. Elle répète ainsi, 
année après année, un serment vassalique de fidélité. Les questions embarras
santes, voire les critiques adressées au magistrat, représentent une forme de 
compensation symbolique pour le pouvoir réel que les commissaires ont re
noncé à exercer. 

Quelles priorités? 

Le principal reproche que nous avons à formuler contre le budget 1989 est 
de ne pas établir explicitement les priorités de l'action de la Ville. Si l'on 
demandait aujourd'hui aux habitants de la ville quel est le problème le plus 
grave de la cité, bon nombre d'entre eux répondrait sans doute : «le logement» 
(loyers en hausse, difficultés pour les jeunes à trouver un logement, inadéqua
tion de l'offre, etc.). Le rôle d'une municipalité est de consacrer ses ressources 
à résoudre les problèmes qui ne peuvent l'être sans son intervention. L'effort 
qu'entend faire la Ville de Genève en la matière devrait être au centre de la 
discussion du budget. 

Le rapport de majorité évoque d'ailleurs la question du logement (p. 174-
177). Nous partageons le diagnostic du rapporteur lorsqu'il écrit: «Au-delà de 
la phraséologie politique, la croissance de la demande de logements est fonda
mentalement liée à la prospérité économique de Genève qui lui a permis 
d'augmenter plus rapidement le nombre d'emplois qu'elle peut offrir que de 
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logements sur un territoire non extensible. (...) Il serait donc illusoire de croire 
que nous avons les moyens de résoudre à brève échéance la crise du loge
ment». Le rapporteur de la majorité a raison d'insister sur le fait que la crise 
du logement ne peut sans doute pas être résolue à court terme. Il se distance 
ainsi de la démagogie de ceux qui prétendent qu'il suffit de donner tout pou
voir aux promoteurs ou de construire 3000 logements subventionnés dans no
tre canton pour rééquilibrer le marché. Le constat du rapport de majorité ne 
débouche malheureusement pas sur des recommandations concrètes définis
sant les mesures qui pourraient être prises par notre municipalité pour atténuer 
les effets de la crise du logement pour les plus démunis. 

Le groupe écologiste estime pour sa part que l'on ne peut espérer un 
rééquilibrage rapide entre le nombre d'emplois et le nombre de logements. Il 
ne croit guère qu'il soit possible d'accélérer la mise sur le marché de logements 
à cause des difficultés réelles et multiples qui existent pour bâtir sur les rares 
zones encore constructibles. Dans cette situation particulière, il estime que 
l'effort des pouvoirs publics doit porter sur l'élargissement du nombre des 
logements échappant aux lois de la spéculation immobilière. Les écologistes 
souhaitent que la Ville, dans la mesure de ses moyens, achète des terrains, ou 
des immeubles à rénover en usant, au besoin, de son droit de préemption. 
Pour éviter les pièges habituels de toute solution de caractère étatique (bu
reaucratie coûteuse, coût trop élevé des constructions, mauvaise gestion) il 
nous paraît souhaitable que ces terrains ou ces immeubles acquis soient mis à 
disposition (droit de superficie) d'associations à buts non lucratifs (coopérati
ves d'habitations, fondations de droit public ou de droit privé, etc.). Les co
opératives, associations ou fondations considérées devraient recevoir les sub
ventions HCM, HLM ou HBM de l'Etat. 

Nos propositions sont proches sur ce point de celles du Conseil administra
tif. Théoriquement, celui-ci se propose en effet de mettre en droit de superficie 
des terrains à des tiers, coopératives d'habitation et institutions à caractère non 
lucratif, pour la construction de logements sociaux. 

Mais il y a loin de la théorie à la pratique. Le Conseil administratif se 
montre en effet d'une rare hypocrisie. Comment peut-il prétendre mettre des 
terrains en droit de superficie alors que la Ville ne dispose plus que de parcel
les terriblement difficiles à bâtir et qu'elle ne procède plus à des achats de 
terrains destinés au logement depuis des années? 

Le groupe écologiste propose de donner au Conseil administratif les 
moyens d'une véritable politique du logement en mettant à sa disposition une 
somme de 25 millions de francs par année pendant 10 ans pour acheter des 
terrains ou des immeubles à reconstruire ou à rénover sur le territoire de la 
Ville de Genève. Les écologistes proposent que ces terrains ou immeubles 
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soient mis en droit de superficie à des conditions favorables (par exemple 
2,25% de la valeur de la parcelle). 

Les groupes démocrate-chrétien, socialiste et le Parti du travail ont fait, en 
commission ou en plénum, des propositions voisines de la nôtre. Les modalités 
de financement doivent encore être débattues. Le groupe écologiste refuse 
énergiquement l'idée d'une augmentation d'impôt pour subventionner la poli
tique du logement car il estime que la pression fiscale atteint déjà un niveau 
critique. S'agissant d'investissements dans le patrimoine financier, les écolo
gistes admettent qu'il est raisonnable de financer les investissements par l'em
prunt mais demandent que le montant des intérêts passifs soit couvert par des 
économies ou des non-augmentations sur d'autres lignes budgétaires. Nous 
évaluons le coût net annuel de l'opération à 2,25% de la somme empruntée, 
en fonction d'un taux d'intérêt de 4,5 %. Le pourcentage a été établi en tenant 
compte du fait que : 

1) la Ville achèterait les terrains en cours d'année et qu'elle est encore mal 
armée pour intervenir sur le marché immobilier, ce qui devrait occasionner 
certains retards ; 

2) le montant du droit de superficie se monterait à la moitié de l'intérêt passif 
payé par la Ville ; 

3) la remise des terrains ou immeubles acquis serait très rapide. Les bénéfi
ciaires des droits de superficie jouiraient d'une liberté totale. 

Coût net de la politique du logement proposée par le groupe écologiste 

Année Investissement Dette occasionnée Coût annuel net 

1989 25000000 25000000 562500 
1990 25000000 50000000 1125000 
1991 25000000 75000000 1687500 
1993 25000000 100000000 2250000 
1994 25000000 125000000 2812500 
1995 25000000 150000000 3375000 
1996 25000000 175000000 3937500 
1997 25000000 200000000 4500000 
1998 25000000 225000000 5062500 
1999 25000000 250000000 5625000 

Si la Ville souhaitait ne pas percevoir le loyer du droit de superficie avant 
que les constructions ou les rénovations soient achevées, il faudrait alors dou
bler le coût net de l'opération pendant les cinq premières années. 
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Cette proposition est-elle compatible avec un maintien de la fiscalité à son 
niveau actuel? Nous le pensons car l'effet induit sur le budget de fonctionne
ment reste inférieur à la valeur d'un centime additionnel. On remarquera en 
outre, qu'en mettant ce plan d'investissement en œuvre, le coût total de la 
politique du logement restera inférieur au coût annuel du Grand Théâtre sup
porté par la collectivité. Croit-on sincèrement que la population souhaite dans 
sa majorité que l'on dépense plus d'argent pour une institution culturelle parti
culière que pour atténuer les effets de la crise du logement ? 

Contrairement à ceux qui nombreux, dans le Conseil municipal, remettant 
toujours à demain ce qu'ils pourraient faire aujourd'hui, nous proposerons lors-
du plénum, en compagnie d'autres partis nous l'espérons, une série de réduc
tions budgétaires destinées à couvrir les intérêts passifs supplémentaires des 
achats de terrains et d'immeubles effectués par la Ville pendant Tannée 1989. 

De nombreux partis ont déploré que l'effort en faveur du logement soit 
insuffisant, d'autres se sont inquiétés de voir l'emprunt couvrir des investisse
ments qui relèvent essentiellement du patrimoine administratif, d'autres enfin 
ont indiqué que l'accroissement de la dette n'était admissible que dans la pers
pective d'un grand projet perçu comme d'intérêt général. Nous ne voyons pas 
dans ces conditions qui pourrait s'opposer à la politique du logement que nous 
préconisons sinon par un attachement inconditionnel au libéralisme économi
que le plus pur et le plus archaïque. 

Protection de l'environnement: une timidité inquiétante. 

Le groupe écologiste est extrêmement déçu par la timidité des mesures 
proposées dans le domaine de la protection de l'environnement. Des sommes 
minimes permettraient souvent d'obtenir des résultats appréciables. Nous nous 
en tiendrons dans ce rapport à trois exemples. 

Isolation thermique des bâtiments 

A la page 20 du rapport à l'appui (département municipal des construc
tions et de la voirie) on peut lire : 

«Les réductions budgétaires ne permettent pas, dans l'immédiat, d'amélio
rer l'isolation thermique des bâtiments». Dans la mesure où le budget global 
du département augmente tout de même de façon sensible en 1989 et que ce 
même département a proposé un programme sans précédent de grands travaux 
routiers, il faut tirer la conclusion qui s'impose: les économies d'énergie, sec
teur où la Ville a jusqu'ici joué un rôle pilote, ne constituent plus une priorité 
du Conseil administratif. 
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Modération du trafic 

Aucun plan d'ensemble n'a encore été adopté par la Ville-de Genève pour 
que les taux maxima admissibles de pollution fixés par la Confédération puis
sent être respectés dans le délai imparti. Nous savons déjà que rien d'important 
ne sera entrepris en 1989. Le groupe écologiste ne saurait admettre que la 
conception globale de la circulation et des transports de la Ville de Genève ne 
soit pas définie en 1989 déjà. Il tient à attirer l'attention sur la nécessité de 
prévoir pour 1990 les investissements et le budget de fonctionnement néces
saire à la réalisation des mesures de modération du trafic qui auront été fixées 
dans le cadre de la conception globale. 

Recyclage des déchets 

Les réponses données par le département des constructions et de la voirie 
concernant le recyclage des déchets (pages 67 et 68 du rapport de majorité) 
laissent craindre que la Ville n'entreprenne strictement rien dans ce domaine 
avant la fin de la présente législature. Cet immobilisme est d'autant plus con
damnable que le Conseil municipal a montré, à trois reprises déjà, qu'il souhai
tait une politique dynamique en matière de récupération et de recyclage des 
déchets. De telles mesures ne devraient, d'autre part, pas entraîner de grosses 
dépenses supplémentaires. Nous déplorons encore une fois que la Ville de 
Genève soit à la traîne par rapport à certaines communes suburbaines. 

Subventions 

Le rapport de majorité traite longuement de l'augmentation des subven
tions. En soi, cette augmentation ne nous inquiète guère. Nous sommes per
suadés que chaque fois que la Ville délègue une tâche plutôt que de créer une 
administration elle fait une bonne affaire. A condition toutefois de ne pas 
fonctionnariser les subventionnés et de ne pas rendre immuable ce qui n'est 
que question d'opportunité. Une trop grande rigidité (le mal est en partie déjà 
fait) diminuerait l'efficacité de la subvention comme mode de transfert des 
ressources. La part croissante que prennent les subventions dans le budget 
exigerait que le Conseil municipal se dote de moyens d'évaluation et de con
trôle plus performants. Nous sommes favorables à ce que l'ensemble des sub
ventions soient réexaminées par le Conseil municipal au début de chaque légis
lature après que le Conseil administratif ait fait part de ses intentions. Cet 
examen permettrait d'éviter de traîner des subventions qui, avec le temps, ont 
perdu leur raison d'être et dégagerait des ressources pour soutenir de nouvelles 
associations. Plus généralement, les subventions posent le problème du man
que de transparence. La subvention accordée aux crèches, garderies et jardins 
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d'enfants ne fait l'objet que d'une ligne dans les pages jaunes. Elle se monte 
pourtant à 9600000 francs. Quel contrôle le Conseil municipal peut-il encore 
prétendre exercer dans ces conditions? 

Conclusions 

La principale qualité du budget 1989 est une croissance raisonnable des 
recettes. La mégalomanie cède en partie devant la raison. Pour le reste ce 
budget est décevant. Conformisme, immobilisme, absence de mesures dans le 
domaine de la protection de l'environnement, passivité face au problème du 
logement caractérisent ce budget que les écologistes seront contraints de 
refuser. 

La croissance qualitative exige un mode de penser différent de celui de la 
croissance quantitative. Les différents partis politiques seraient bien inspirés 
d'admettre que dans un avenir très proche nous entrerons dans une phase de 
très faible croissance annuelle du budget de la Ville. Cette situation nouvelle 
peut aussi bien dynamiser notre municipalité, étouffant sous le poids de son 
actuelle richesse, que conduire à l'immobilisme le plus total. L'absence de 
croissance des recettes doit conduire le Conseil administratif et le Conseil 
municipal à reposer sans cesse le problème de l'utilité de certaines dépenses. Si 
l'on veut que de nouvelles activités puissent recevoir le soutien qu'elles méri
tent de la Ville, il faudra aussi chercher à établir quelles sont les dépenses qui 
sont devenues moins indispensables. Quels sont, par exemple, les secteurs où, 
ayant donné une impulsion décisive, la Ville pourrait diminuer progressive
ment son effort? Pour les écologistes l'intervention des pouvoirs publics n'a 
rien de souhaitable ou de nuisible en soi. Son action devrait se concentrer dans 
les domaines où elle est indispensable pour corriger le mauvais fonctionnement 
du corps social ou favoriser certaines mutations jugées indispensables. La pré
sence tout azimut des collectivités publiques cherchant à tout contrôler est en 
revanche à éviter absolument. 

Le groupe écologiste entend pratiquer une opposition constructive. Ses 
principales critiques formulées, il a jugé utile de proposer sous forme d'amen
dements un certain nombre de correctifs. Nous avons choisi de nous restrein
dre à un nombre limité d'amendements pour que notre démarche ne soit pas 
interprétée comme une tentative de sabotage du débat démocratique. Nous 
avons d'autre part privilégié une approche réaliste et pragmatique et renoncé à 
une démonstration symbolique. Les amendements proposés s'inscrivent dans 
une politique des petits pas que nous entendons poursuivre au cours de cette 
législature. Dans le cas où nos principaux amendements seraient pris en consi
dération, notre groupe envisagerait de renoncer à refuser le budget et de 
s'abstenir. 
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Le président. Mesdames et Messieurs. Conformément à l'article 81 de 
notre règlement, la discussion est ouverte d'abord sur le rapport de majorité 
puis sur les rapports de minorité. Il est bien clair qu'en parlant de rapport de 
majorité, les sous-rapporteurs du rapport de la commission des finances pour
ront également s'exprimer si tel est leur désir. 

M. Gilbert Mouron, président de la commission des finances (R). Au mo
ment d'aborder le budget de 1989, il y a lieu de se poser la question sur la façon 
dont il a été traité en commission. 

C'est une satisfaction, pour le président de la commission des finances, de 
relever la qualité du travail qui a été effectué. Il ne faudrait pas penser que la 
présence de deux rapports de minorité dénote une incohérence ou des frictions 
au sein de cette commission, bien au contraire. Si nous avons la chance d'avoir 
deux rapports de minorité, c'est parce qu'un travail important a été fait pen
dant toutes les séances qui ont été relatées par M. Olivier Moreillon, rappor
teur général, que je tiens ici à remercier pour la qualité de son travail et pour 
l'énorme sacrifice de temps qu'il a consenti pour remettre tous ces documents 
en l'état et nous en faire une synthèse que nous retrouvons dans les pages qu'il 
commentera tout à l'heure. 

Il y a lieu également de remercier le Conseil administratif, dans son ensem
ble, et en particulier les conseillers administratifs qui se sont déplacés pour 
venir nous donner à chaque occasion les renseignements voulus et qui ont 
répondu à toutes les questions écrites de la commission. Nous remercions 
également les chefs de service et tous leurs collaborateurs. La commission 
des finances se doit de remercier tout particulièrement ses deux secrétaires, 
Mme Suter-Karlinsky et Mme Privet, ainsi que la secrétaire de la commission qui 
a été mise à contribution à maintes reprises pour obtenir les résultats voulus en 
dehors des commissions, il s'agit de Mme Maillet qui s'en occupe depuis le 
secrétariat du Conseil municipal. Un dernier mot pour remercier les sous-
rapporteurs de la commission des finances et ceux des différentes commissions 
spécialisées. 

Quelques grandes lignes à relever au niveau du travail de la commission. 
Tout d'abord, nous nous sommes aperçus que la situation générale des finan
ces de la Ville de Genève, quoique l'on puisse dire, est préoccupante. Elle l'est 
pour un seul élément, mais il est de taille, c'est celui de sa marge d'auto
financement. Cette marge est extrêmement importante en tant que telle, elle 
est même primordiale, notamment pour ceux que la hausse éventuelle des 
impôts intéresse. Or, la réduction de ce taux d'autofinancement, qui est une 
véritable peau de chagrin, est la seule parade à l'heure actuelle. Elle est inexo
rable, lorsque la flexibilité budgétaire est nulle, c'est-à-dire lorsqu'on ne peut 
plus travailler dans un sens ou dans l'autre, bloqués que nous sommes par le 



SEANCE DU 19 DECEMBRE 1988 (après-midi) 
Budget 1989 

2609 

nombre de votes que le Conseil municipal a déjà faits, notamment en ce qui 
concerne les investissements. Ces investissements se reportent ensuite sur les 
frais de fonctionnement chaque fois que nous avons des opérations qui y sont 
liées, et tous ces éléments nous amènent à une éventuelle augmentation des 
centimes additionnels. Or, cette dernière solution est actuellement peu envisa
geable. Je dirais même que la pression fiscale, qui atteint un niveau critique 
actuellement et qui devrait bénéficier des bienfaits du nouveau barème fiscal, 
ne permet pas en Ville de Genève d'augmenter les centimes additionnels. 

Autrement dit, la constatation de la commission des finances est que le 
Conseil administratif et le Conseil municipal doivent remettre, fondamentale
ment, le système du budget en question. Il faudra d'abord calculer ce dont on 
dispose au niveau des sommes disponibles et ensuite envisager, selon un choix 
rigoureux, les études à engager les propositions à nous soumettre. Ces travaux 
doivent se faire, d'une part, par le Conseil administratif en ne nous présentant 
qu'un Programme financier quadriennal avec des opérations exécutables et, 
d'autre part, par le Conseil municipal qui doit effectuer un choix de priorités 
s'il y a lieu. La marge de manœuvre est très réduite, car une partie importante 
des dépenses de fonctionnement et d'investissements de la Ville est engagée. 

Le Conseil administratif a manœuvré au niveau du blocage des effectifs, en 
utilisant les postes non occupés. Au niveau des logements, la commission des 
finances a constaté que l'année prochaine, un total de 74 logements seulement 
sera mis à disposition de nos locataires. Nous n'avons pas le chiffre des loge
ments qui seront modifiés ou sortis des locations. 

Au niveau général, nous pouvons remarquer que l'augmentation du coût 
de la vie, qui n'est que d'environ 2% à la fin de cette année, par rapport à 
l'augmentation du budget général qui est de l'ordre de 6,7% représente une 
différence beaucoup trop importante au niveau de la stabilité budgétaire. 
Cette différence nous coûte jusqu'à 2 centimes additionnels. Il faudra donc 
réduire les charges, il faudra donc économiser. 

L'heure des choix a sonné. L'agenda des travaux est plein. Ces remarques 
ont également été faites au niveau du Canton. Il devient donc ridicule de voter 
de nouveaux investissements, c'est donner de faux espoirs à nos électeurs. 
Nous devons donc ralentir, et cela diminuera effectivement la surchauffe ac
tuelle, notamment dans le secteur de la construction. Désormais, nous devrons 
nous pencher, d'une façon importante, sur les nouvelles méthodes à utiliser de 
façon à permettre à la Ville de Genève de maintenir les opérations qu'elle 
entend mener au niveau du sport, de la culture et du social. Il faut rester dans 
une limite acceptable, ce qui ne va pas être facile dans les années à venir. J'en 
ai terminé. 
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M. Olivier Moreillon, rapporteur général (L). Permettez-moi pour com
mencer de remercier la seule personne que M. Mouron ne pouvait pas faire, 
c'est-à-dire lui-même, en tant que président de la commission des finances, 
pour la célérité et la manière avec laquelle il a su respecter les délais et con
duire les débats tout au long de ces dix séances d'examen du projet de budget 
1989. 

Nos cinq conseillers administratifs se sont, comme à l'accoutumée, plies 
avec beaucoup de bonne volonté, au feu roulant des questions des commis
sions spécialisées et de la commission des finances, ainsi que leurs directeurs de 
départements, les chefs de service, les cadres de l'administration. Il convient, 
je crois, de relever à chaque budget la collaboration qui existe entre le Conseil 
administratif et les commissions dans l'examen des comptes ou du budget. Je 
ne peux passer sous silence la collaboration particulièrement intéressante que 
la commission des finances a su développer avec les Services financiers. Il est 
bien agréable, quand on fait un rapport sur des comptes ou sur le budget, de 
pouvoir compter sur des renseignements qui vous sont fournis dans les plus 
brefs délais par des Services financiers compétents et dont la disponibilité est 
extraordinaire, je me devais absolument de le relever. Il faut remercier aussi 
toutes les commissions spécialisées, il y en a cinq: la commission des travaux, 
la commission des beaux-arts, la commission des sports et de la sécurité, la 
commission sociale et de la jeunesse et la commission de l'aménagement. Cinq 
commissions spécialisées, plus la commission des finances, cela fait en tout six 
commissions, c'est-à-dire que chaque conseiller municipal a, en tout cas, eu 
l'occasion d'examiner ce budget dans une ou plusieurs commissions. Enfin, 
pour clore ce chapitre des remerciements, je crois que cela ne s'est jamais fait, 
mais je trouve qu'il faut remercier aussi l'imprimeur Roto-Sadag qui, en quel
ques jours, a réussi à sortir ce « monstre » de 186 pages, qui n'aurait jamais dû 
être aussi important mais qui l'est, à mon avis, par une erreur dans la procé
dure d'examen en commission des finances. Si en plus vous ajoutez les deux 
rapports de minorité, nous arrivons à 204 pages. Pour un rapport, je crois que 
c'est un record. Il y a également un nombre impressionnant de rapporteurs : 14 
personnes. C'est presque une commission de rapporteurs qui rapportent ce 
soir devant vous ce projet de budget. Donc, si le lecteur n'a pas lu toutes les 
pages de la première à la dernière, qu'il en soit par avance excusé. 

Nous nous sommes aperçus, en commission des finances, des erreurs qu'il 
y avait eu dans l'examen de ce projet de budget. Nous avons répété ce que 
nous faisions dans le passé et nous nous rendons compte, après coup, que la 
commission des finances a refait le travail des commissions spécialisées, en tout 
cas pour ce qui concerne quatre départements. Il serait donc judicieux, pour 
l'année prochaine, de revoir cette question de l'examen du budget par la com
mission des finances, et par exemple éviter qu'elle nomme des rapporteurs qui 
rapportent les questions et les réponses qui ont été posées et reçues faisant 
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ainsi à double le travail des commissions spécialisées. Il faut faire un travail 
complémentaire, il ne faut pas refaire le même travail qu'en commission 
spécialisée. 

Autre remarque générale: dans cet examen du budget, nous avons été 
frappés par les réponses de certains conseillers administratifs qui, systémati
quement, sur certains postes de leur département, je pense surtout au poste 
intérêts et amortissements répartis, renvoyaient la question aux Services finan
ciers en disant que ce n'était pas de leur ressort, même si le poste était inscrit 
dans leur département. Je pense qu'une telle attitude n'est pas très compatible 
avec la responsabilité d'un conseiller administratif, qui se doit de pouvoir ré
pondre sur tous les postes de son département, même si le poste a été calculé 
par les Services financiers. 

Enfin, j'aimerais juste apporter une correction. A la page 12, je me suis 
rendu compte qu'une phrase avait disparu lors de l'impression. Je vous la 
donne tout de suite et le précise à l'égard du Mémorial. Le libellé N° 2 en bas 
de page est : Subventions fédérales pour la Protection civile. Cela concerne les 
990000 francs du groupe N° 7 Sécurité publique. 

Le projet de budget 1989 dans ses grandes lignes. Vous avez vu que pour le 
budget de fonctionnement, les revenus sont de 571 millions de francs, en 
hausse de 4,3%- Les charges sans l'autofinancement se montent à 511 millions 
de francs, en hausse de 5,8%. A la page 28 du rapport, on vous a rappelé les 
neuf options du Conseil administratif. Je signale au passage que lorsque le 
Conseil administratif dit, sous le point N° 2: «Limitation stricte de la crois
sance des charges de fonctionnement (+ 4,3%)», ce n'est pas exact, car les 
charges de fonctionnement prises en tant que telles augmentent de 5,8%. Il est 
évident que, comme le budget est équilibré, si on prend l'autofinancement, les 
charges et les revenus augmentent du même pourcentage. Mais les charges de 
fonctionnement, vous me direz que de 4,3 à 5,8%, cela fait un point et demi, 
ce n'est pas énorme, mais cela suffit quand même pour provoquer une réduc
tion de l'autofinancement total, qui est donc réduit à 60 millions de francs en 
baisse de 4 millions de francs. Première caractéristique de ce budget : réduction 
de l'autofinancement total. 

Le budget des investissements n'ayant cessé d'augmenter ces dernières 
années, il est par conséquent fort logique que les amortissements aient conti
nué d'augmenter. Ce qui se passe, c'est que l'autofinancement complémen
taire, qui est une des quatre composantes de l'autofinancement total, est pris 
en tenaille entre la baisse de l'autofinancement total et l'augmentation des 
amortissements. L'autofinancement complémentaire diminue de 10 millions de 
francs, résultat des 4 millions de baisse de l'autofinancement total et des 6 
millions de francs d'augmentation des amortissements. Cet autofinancement 
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complémentaire, qui était encore de 38 millions de francs en 1985, est réduit 
actuellement à 4 millions de francs. 

Deuxième caractéristique : la réduction de 4 millions de francs de 
l'autofinancement total, l'augmentation des investissements de 15 millions pas
sant de 180 à 195 millions de francs, ont comme conséquence de réduire encore 
le taux d'autofinancemeat, il est de l'ordre de 3 1 % , en baisse d'environ 13% 
par rapport au budget 1988. 

Maintenant, regardons quelques caractéristiques du budget des investisse
ments. Ce budget des investissements a la particularité, si on l'observe au cours 
des années, d'être une fonction monotone, c'est-à-dire qu'il est désespérément 
croissant. Cette année, il est en hausse de 8,3% et en millions de francs, il 
représente le budget le plus important des investissements de l'histoire de 
notre municipalité. Ce budget des investissements était, Monsieur le président, 
de 129 millions de francs en 1985, il sera de 195 millions de francs en 1989, il 
aura donc subi une hausse de 51 % en 4 ans. Je crois que ce sont des chiffres 
que tout le monde devrait avoir à l'esprit, 129 millions en 1985, 195 millions en 
1989, 51 % de hausse en 4 ans. 

Quels investissements allons-nous faire ? Si on compare les investissements 
1989 par rapport à 1988. on constate, malheureusement, que le patrimoine 
administratif augmente, le patrimoine financier diminue et que nous allons 
vers un mixte de 60% patrimoine administratif et 40% patrimoine financier. 

Qu'en est-il de la dette ? Pour financer ces 195 millions de francs du budget 
des investissements, si vous soustrayez 60 millions de francs d'auto
financement, il reste donc 135 millions de francs d'endettement supplémen
taire théorique, ce qu'on appelle l'insuffisance de financement dans le projet 
de budget. S'il y a 35 millions de francs de remboursements de placements, 
l'augmentation de la dette est donc de 100 millions de francs. Nous allons 
donc, au cours de l'année 1989, augmenter la dette de notre municipalité de 
100 millions de francs, la faisant passer à 1 milliard 180 millions de francs à la 
fin de l'année prochaine. Cette augmentation de la dette en pourcent est de 
8,7%. Troisième caractéristique de ce projet de budget 1989. 

Dans le rapport sur les comptes, nous disions qu'à défaut de pouvoir déter
miner le niveau raisonnable d'endettement d'une collectivité publique comme 
la nôtre, il convenait d'examiner, premièrement, plutôt que le niveau de la 
dette, sa croissance. Sa croissance, je viens de vous la donner, elle sera de 
8,7%. 

Monsieur le président. Mesdames et Messieurs, j'aimerais qu'on prenne ce 
chiffre en considération, car de tous les paramètres de nos finances municipa
les, c'est la dette qui augmentera le plus en 1989. L'inflation est prévue à 3 %, 
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la croissance des charges à 5,8%, les subventions à 6,7%, le budget des inves
tissements à 8,3%, et la dette augmentera de 8,7%. Je pense que c'est un 
signe d'inquiétude pour certains, peut-être pas pour d'autres, suivant les op
tions politiques que nous avons, mais à travers la période de haute conjoncture 
que nous traversons, il est toujours regrettable de constater qu'on n'arrive pas 
à diminuer, non pas la dette, mais la croissance de la dette. Non seulement on 
n'arrive pas à diminuer la dette, mais encore on ne réussit pas à ralentir sa 
croissance. Pour nous, c'est là un signe d'inquiétude dans ce budget 1989. 

Deuxième critère que nous avions dit en ce qui concerne la dette, c'est 
l'utilisation qui est faite des capitaux empruntés. Dans l'endettement supplé
mentaire théorique de 135 millions de francs, plus de 57 millions serviront à 
financer des investissements dans le patrimoine administratif. C'est justement 
la partie sensible de la dette, et cette partie sensible sera plus élevée en 1989 
qu'elle ne l'a été sur les exercices cumulés 1984-1987. Autrement dit, sur le 
plan du recours à l'endettement pour financer les investissements dans le patri
moine administratif, nous ferons moins bien en 1989 que tout ce que nous 
avons fait, cumulé entre 1984 et 1987. En 1989, le patrimoine administratif sera 
financé, grosso modo, à raison de 50% par l'autofinancement et 50% par 
l'endettement supplémentaire théorique. 

Enfin, troisième critère que nous recommandions de regarder en ce qui 
concerne la dette, c'étaient les inductions budgétaires qu'elle provoque dans le 
budget de fonctionnement. Il y a entre les deux budgets, le budget de fonction
nement et le budget des investissements, des interactions. L'autofinancement 
que dégage le budget de fonctionnement sert à financer une partie des investis
sements, mais selon le principe, je dirais de l'action et de la réaction, les 
investissements réalisés provoquent à leur tour des charges dans le budget de 
fonctionnement qui s'appellent les inductions budgétaires. Ce sont des charges 
financières, intérêts et amortissements, ce sont également de nouvelles charges 
d'exploitation. A cet égard, nous avez vu que les derniers tableaux distribués 
montrent, qu'au 14 décembre 1988, le total des charges supplémentaires nettes 
se monte à 22 millions de francs. 

La force d'inertie due à l'augmentation continue du budget des investisse
ments, sous l'effet des votes antérieurs de crédits extraordinaires votés par le 
Conseil municipal, est telle, qu'elle limite considérablement la marge de ma
nœuvre. Plus du 80% des dépenses d'investissements pour 1989 sont déjà 
engagés. Autrement dit, pour plus de 80% des dépenses inscrites dans le 
budget 1989 des investissements, nous ne pouvons plus revenir en arrière sous 
peine de devoir fermer des chantiers et de perdre les montants déjà engagés. 

Regardez ce qui s'est passé en 1988, après le refus du 11e Programme 
financier quadriennal. Dans le 11e Programme financier quadriennal, le total 
des dépenses d'investissements pour 1989 était de 220 millions de francs, dont 
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143 millions de dépenses engagées. On présente le budget 1989, on réduit le 
total des dépenses à 186 millions de francs, mais les dépenses engagées se 
montent à 152 millions de francs, simplement par l'effet des votes antérieurs. 
Enfin, dans le 11e Programme financier quadriennal révisé, qui correspond au 
projet de budget 1989 révisé, nous avons un total des dépenses d'investisse
ments de 195 millions de francs, dont 163 millions de francs de dépenses enga
gées. Autrement dit, le total des dépenses engagées n'a cessé de croître, mal
gré une réduction du total des dépenses d'investissements. 

Si je voulais prendre une image. Monsieur le président, je dirais que ce 
budget 1989 me fait un petit peu penser à une soirée à l'opéra. Je ne dirais pas 
quel opéra on joue ce soir-là, mais imaginez la scène occupée par les ténors 
représentant le Conseil administratif, imaginez nos chers contribuables dans la 
salle, en train d'assister à la représentation, et apparemment ils sont ravis. On 
leur chante le grand air de la rigueur et des économies retrouvées. On pro
clame que le nombre de fonctionnaires va être pratiquement reconduit au 
même niveau, puisqu'on n'augmente que de 8 unités le nombre de postes 
existants. Mais ce que le public ne voit pas, c'est qu'en coulisse, le Conseil 
administratif peut très bien engager 173 nouveaux fonctionnaires sans deman
der l'autorisation au Conseil municipal puisqu'il y a un disponible de 173 pos
tes, cela il faut le réaliser. Le Conseil administratif a pratiquement le pouvoir 
d'engager tous les fonctionnaires qu'il voulait engager dans le 11e Programme 
financier quadriennal qui a été refusé, soit 180, simplement en utilisant le 
disponible qui existe, au 31 décembre 1987, soit 173 postes dans les effectifs 
accordés, entre les postes existants et les postes réellement occupés. 

Maintien du nombre des centimes additionnels, mais à quel prix? Dans les 
coulisses, que se passe-t-il? On assassine lâchement l'autofinancement complé
mentaire. On laisse monter la dette de 100 millions de francs, et cela, peut-être 
que le public ne le réalise pas, car on ne lui dit que la partie qui lui fait plaisir. 
Donc, budget de rigueur, oui, mais attention, je constate que ce Conseil admi
nistratif parle de rigueur quand il a accumulé suffisamment de réserves pour 
compenser la sévérité des discours et des propos. En réalité. Monsieur le 
président, la rigueur est un exercice extrêmement difficile. Il l'est tout aussi 
bien pour le Conseil administratif que pour le Conseil municipal. C'est un 
exercice qui se joue à deux et pour lequel on remarque une incohérence géné
rale. Parlons du Conseil administratif, lorsqu'il parle de rigueur, chaque con
seiller administratif comprend naturellement que la rigueur s'exercera dans le 
département du voisin. Dans cette honorable assemblée, lorsque Ton parle de 
rigueur, la réaction que l'on enregistre c'est: ne touche pas à ma subvention, 
ne touche pas au petit domaine qui m'intéresse ! Les économies, c'est toujours 
pour les autres. Il en va de même pour les contribuables. Le contribuable que 
réclame-t-il ? Toujours plus de prestations de la Ville, mais moins d'impôts. II y 
a de l'incohérence à tous les niveaux et je pense que cette incohérence, il faut 
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la dénoncer, il faut en être conscient et il faut aussi essayer de vivre avec parce 
qu'il n'y a pas d'autres manières. 

Cette disparition de l'autofinancement complémentaire aura pour effet très 
rapidement de nous acheminer vers les deux seules solutions qui restent possi
bles pour équilibrer ce budget de fonctionnement, qui doit être équilibré et qui 
ne peut pas l'être, d'après la LAC, par le recours à l'endettement, c'est-à-dire 
un équilibrage par une hausse des impôts ou par une recherche d'économies au 
niveau du budget de fonctionnement et une stabilisation du budget des 
investissements. 

Le message principal que nous aimerions faire passer, en tant que groupe 
libéral, c'est véritablement la continuation de la recherche d'économies au 
niveau du budget de fonctionnement et c'est à tout prix, à tout prix, la stabili
sation du budget des investissements. 51 % de hausse en quatre ans, on ne peut 
pas continuer à ce rythme, sans une augmentation inéluctable de la fiscalité. Je 
pense qu'il faut en tirer les conséquences et savoir, comme l'a dit notre prési
dent, que l'heure des choix a sonné, qu'ils sont difficiles pour tout le monde, et 
que chacun doit faire des concessions. 

Maintenant, sur un plan très pratique, nous arrivons ce soir avec un budget 
qui comporte un très grand nombre de modifications. J'ai eu la curiosité de les 
compter, on arrive à 99 propositions de modifications à partir du budget initial. 
Il y a d'abord les modifications proposées par le Conseil administratif, puis par 
la commission des finances, puis par deux commissions spécialisées (commis
sion des beaux-arts et commission sociale et de la jeunesse) et ensuite, les 
amendements, qui seront automatiquement examinés dans la lecture du bud
get page par page, proposés par les deux groupes qui ont fait des rapports de 
minorité, à savoir le groupe Vigilance et le groupe écologiste. 99 propositions 
d'amendements! Monsieur le président, je crois que l'on peut dire que le 
terrain est miné et que des risques de dérapage existent. Personnellement, je 
trouve qu'il existe un risque non négligeable que le budget ne soit pas voté 
cette année si la discussion dérape. Tout est prêt pour cela, 99 amendements, 
on ne peut pas refaire en séance plénière le travail des commissions. 

Si chaque parti s'exprimait, ne serait-ce qu'une minute, à propos de ces 99 
amendements, cela ferait déjà onze heures de discussion. C'est pratiquement 
impossible! Donc, je pense qu'il convient, par discipline, d'observer la règle 
suivante: lorsque nous interviendrons sur ces amendements, sur un plan très 
pratique, essayons d'éviter les répétitions. Essayons qu'une fois les arguments 
pour et contre exposés, chaque parti ne reprenne pas en d'autres termes les 
mêmes arguments, sinon nous n'arriverons pas à la fin de ce budget pour 
après-demain. 

Maintenant quelques mots sur le travail des commissions spécialisées. 
Dans le rapport de majorité - et ce que je dis là est tout sauf une critique, c'est 
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simplement un constat et le président de la commission des travaux nous dira 
sûrement ce qui s'est réellement passé - nous avons été surpris de lire, à la 
page 87, que la commission des travaux - je lis exactement ce qui est dit dans le 
rapport de commission de M. de Week - a, premièrement, renoncé à siéger en 
séance extraordinaire pour délibérer sur les amendements écologistes et, 
deuxièmement, a renoncé à intégrer ces amendements dans le présent rapport. 
Pour ma part, je le regrette car je pense que, malgré le fait que ces 52 amende
ments écologistes s'adressent aux cinq départements municipaux, il aurait été 
intéressant de connaître l'avis de la commission des travaux pour ceux qui la 
concernent. Cela n'aurait pas empêché que l'on revienne sur ces amendements 
en séance plénière, mais l'avis de la commission des travaux aurait constitué 
une utile référence pour tous ceux qui n'appartiennent pas à cette commission. 

Deuxième petite remarque au passage - toujours sans l'ombre d'une criti
que, c'est simplement une constatation - concernant la commission des beaux-
arts. A la page 121, nous avons lu dans le rapport de Mme Maitre à propos du 
Théâtre des marionnettes: «La commission décide d'attribuer le solde de 
49000 francs intégralement à cette institution.» Peut-être qu'il serait utile 
d'avoir une explication complémentaire, parce que lorsqu'on lit simplement le 
texte, et qu'on n'a pas assisté à la séance de la commission, on a l'impression 
que la commission des beaux-arts s'est dit: il y a un solde de 49000 francs, a 
qui va-t-on l'attribuer? Et le Théâtre des marionnettes qui passait par là au 
bon moment a reçu le solde. Donc, il faudrait mieux justifier cette augmenta
tion de la subvention, parce que c'est l'impression que cela donne au lecteur. 
Je vous rappelle que si vous n'arrivez pas à distribuer toutes les augmentations 
de subventions après les diminutions de subventions réalisées ailleurs, il existe 
toujours l'autofinancement complémentaire qui est là pour recueillir tous les 
fonds disponibles. 

J'aimerais faire également une seconde remarque à propos de la commis
sion des beaux-arts. Vous avez pu constater, dans le rapport de majorité, aux 
pages 39 et 40, que j'ai noté les événements exactement comme ils s'étaient 
déroulés, car dans le rapport de la commission des beaux-arts, figurait une 
proposition de diminuer de 55 413 francs le budget des Halles de l'Ile. Or, je 
n'ai pas compris tout de suite comment ces 55413 francs avaient été calculés et 
il n'était pas dit sur quels postes pratiquement on voulait les prendre, puisque 
la subvention pour le CARAR est limitée à 30000 francs pour frais de secréta
riat en 1989. Alors, aux pages 39 et 40, j'ai fait un véritable procès-verbal de 
l'entretien téléphonique que j'ai eu avec le président de la commission et j'ai 
rapporté exactement ce qui avait été convenu par téléphone. Ce n'est pas une 
manière très orthodoxe de faire. En principe, quand on fait des propositions de 
réduction, elles font l'objet d'un vote en commission et non pas d'une discus
sion téléphonique. 11 faudra reprendre ce problème en séance plénière. J'ai 
simplement relaté exactement les événements tels qu'ils se sont passés. 



SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1988 (après-midi) 2617 
Budget 1989 

Les arrêtés. Il y a une modification, en ce sens que la majorité de la 
commission a voulu, pour le projet de budget 1989, reprendre la même disposi
tion d'arrêté que pour les comptes. Je vous rappelle que, pour les comptes, il 
existe un arrêté pour les comptes eux-mêmes et un arrêté pour les abattoirs. La 
majorité de la commission a décidé de séparer le budget de l'abattoir du reste 
du budget municipal et d'avoir deux arrêtés. 

A propos des abattoirs. Je ne pense pas que je vais dire une nième fois 
notre position qui n'a pas changé depuis l'examen des comptes. Nous voterons 
en principe le budget des abattoirs, faute d'éléments nouveaux et nous faisons 
confiance, pour le moment, à la SEGUA pour respecter les termes du proto
cole d'accord. 

Avant de conclure. Monsieur le président, permettez-moi quand même de 
commenter les questions générales que j'ai traitées dans ce rapport. Je vous 
demande donc de prendre ces questions générales qui commencent à la page 
163 avec une étude de la croissance des subventions municipales. 

Il faut souligner, comme je l'ai dit dans le texte, l'extraordinaire effort que 
les Services financiers ont accompli pour fournir ce document. Ce n'est pas un 
document qui s'établit en quelques jours, cela a nécessité un long travail de 
recherche. Il ne suffisait pas de rechercher les chiffres de vingt-cinq ans en 
arrière, il fallait encore s'assurer que ce que l'on voulait comparer était compa
rable. Il fallait surmonter les difficultés qui provenaient de la séparation en 
deux plans comptables différents, des différences également au niveau du 
mode de subventionnement. Les résultats que l'on vous donne, après ces ajus
tements, sont comparables. Ces chiffres, j'ai voulu les comparer à leur tour à 
des indices et il m'a semblé que les deux références qui pouvaient le mieux 
s'appliquer étaient, d'une part, l'évolution du coût de la vie à Genève pour 
avoir l'évolution réelle de ces subventions et, d'autre part, l'évolution des 
charges de fonctionnement de notre budget, sans l'autofinancement. 

Vous avez, dans les pages suivantes, les chiffres tels que nous les avons 
reçus des Services financiers, mais j'ai pensé que, si on les donnait tels quels, la 
lecture n'en serait pas aisée, et qu'il était préférable de vous les présenter sous 
forme de graphiques. 

Je vous demande de prendre le graphique N° 1 à la page 169. Il vous 
montre l'évolution sur vingt-six ans, à la fois des subventions, des charges et de 
l'indice des prix à la consommation à Genève. Nous constatons que, de 1963 à 
1983, soit vingt ans, la croissance des subventions, si elle a commencé par être 
plus faible que celle des charges entre 1963 et 1973, a finalement été la même 
que celle des charges, puisqu'en 1983, les deux courbes se rejoignent pratique
ment. Mais je crois qu'il est intéressant de voir que, depuis le début de la 
législature en 1983 - nouveau Conseil municipal, nouveau Conseil administra-
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tif - la croissance des subventions est nettement plus forte que celle des char
ges. En vingt-six ans, les subventions ont été multipliées - arrondissons les 
chiffres - pratiquement par 12 et l'indice des prix à la consommation par 3. 
Donc les subventions ont augmenté 4 fois plus vite que l'indice des prix à la 
consommation. Quant aux charges municipales, elles ont été multipliées par 
8,76 exactement. 

Le graphique N° 2 vous donne l'évolution en francs des trois départements 
qui sont directement visés par les subventions, beaux-arts, sports et affaires 
sociales. Vous constatez qu'en francs, 1985 a vu les subventions distribuées par 
le département des affaires sociales dépasser le montant des subventions distri
buées par les beaux-arts. Par contre, les sports ont une courbe qui est beau
coup plus faible. Ce graphique n'est pas complet, parce qu'on peut étudier la 
croissance de ces subventions soit en francs, soit indicée et la mesurer en 
termes relatifs. 

En termes relatifs, c'est le graphique N° 3 et vous voyez que là ce sont les 
sports qui ont connu la plus forte progression des subventions depuis vingt-six 
ans. Le point de comparaison, comme je l'ai dit dans le rapport, était très bas -
en 1963, on distribuait 133000 et quelques francs de subventions dans le dépar
tement des sports - il est donc parfaitement normal qu'en pourcent, l'augmen
tation soit plus forte pour les sports que pour d'autres départements. C'est la 
raison pour laquelle j'ai fait le graphique N° 4 qui reprend exactement le 
graphique précédent mais vingt ans après, c'est-à-dire qu'on part de 1983. En 
1983, quand même, on distribuait déjà 1581000 et quelques francs dans le 
département des sports. 

Le graphique N° 4 montre que de 1983 à 1989 les subventions pour les 
sports ont été multipliées par 2,99, celles distribuées par le département des 
affaires sociales par 2,30 et celles des beaux-arts par 1,63. Donc, même en 
prenant comme base le début de la dernière législature, ce sont les subventions 
versées par le département des sports qui enregistrent le taux de progression le 
plus élevé. 

Comme il est dit dans le rapport, cette étude ne constitue pas une remise 
en cause des subventions. Au niveau du principe, la subvention, à mon avis, 
doit être défendue, parce qu'elle permet de soutenir des activités qui, si elles 
ne l'étaient pas par le biais d'une subvention, coûteraient beaucoup plus cher si 
elles étaient municipalisées. Cependant, si le principe des subventions n'est pas 
remis en question, il faut savoir jusqu'où aller. Il était nécessaire, je pense, de 
montrer la croissance de ces subventions sur une longue période et vous avez 
tout loisir d'affiner encore ces résultats, disposant de toutes les données de 
base. Ce que je souhaite, c'est que ces graphiques soient périodiquement tenus 
à jour. 
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Je pense que si nous décidons d'augmenter plus vite les subventions que 
nos propres charges, nous devons le faire en connaissance de cause. Je pense 
que la tenue à jour de ces graphiques pourra nous aider aussi, après que 
chacun ait planté son arbre dans la forêt des subventions, à avoir une idée de la 
forêt, à prendre un peu de la hauteur et à voir l'ensemble. Ce qui me frappe 
dans nos discussions, c'est que nous avons une vue tellement sectorielle, telle
ment parcellaire de ce qui nous intéresse, qu'il me semble finalement que nous 
perdons la vue d'ensemble et qu'il faut absolument la retrouver. 

J'ai noté quelques réflexions sur les subventions à la page 174. Cette liste 
n'est naturellement pas exhaustive, on peut dire tellement d'autres choses. 
Elles sont revenues dans les discussions en commission, elles ont été dites par 
les uns et par les autres, et j'ai pensé qu'il n'était pas inutile de les rappeler 
dans ce rapport, pour éventuellement amorcer des discussions. 

La quasi-irréversibilité des subventions, nous le savons, nous le constatons 
à chaque budget. Nous arrivons, pour ce budget 1989, avec des propositions de 
modifications infimes par rapport aux 67 millions proposés. Donc il faut bien 
se dire que nos institutions et nous-mêmes sommes faits de telle manière, qu'il 
est pratiquement impossible d'enlever ou de réduire substantiellement les sub
ventions qui sont inscrites au budget. 

Ensuite, il y a l'indexation d'un certain type de subventions. La réponse 
que nous avons obtenue : « Les subventions augmentent car beaucoup de sub
ventions inverviennent au niveau de la masse salariale et par conséquent, 
comme les salaires sont indexés, il est normal que les subventions le soient 
également» est juste, mais n'est pas suffisante à elle seule pour expliquer la 
montée des subventions, car elle n'explique pas ce que j'appelle le phénomène 
de la diagonale. Voici par exemple une page du rapport qui a été remis par les 
Services financiers. (M. Moreillon agite une feuille.) Vous avez à votre droite 
1963, à votre gauche 1989, et le phénomène de la diagonale vous montre 
simplement que le nombre de subventionnés augmente année après année. 
Alors, je pense que ceci est aussi important dans l'explication de cette crois
sance des subventions. 

Comme autre point, j'ai indiqué qu'à mon avis, il est indispensable d'exa
miner avec beaucoup plus d'attention toutes nouvelles demandes de subven
tions. Je ne dis même pas les subventions existantes, mais les nouvelles deman
des de subventions, sachant qu'une fois qu'elles sont au budget, elles y sont 
généralement pour la durée de vie qui correspond à la durée de vie de 
l'association. 

Globalement parlant, il est un peu choquant de constater que les subven
tions augmentent plus vite que les charges du budget de la Ville. Les subven
tions augmentent en 1989 de 6,7%, tandis que les charges de la Ville augmen-
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tent de 5$%. Nous donnons aux autres les moyens de se développer plus vite 
que ceux que nous gardons pour nous développer nous-mêmes nous le permet
tent. Je veux bien que nous soyons altruistes, mais il ne faut quand même pas 
exagérer. Je pense que les subventions, et ce serait peut-être l'idée d'une 
motion que nous pourrions déposer au début 1989, mais en tout cas pas aujour
d'hui, car ce n'est pas le moment de le faire, ne devraient pas augmenter plus 
vite que les charges de la Ville. 

J'ai rappelé, dans la proposition suivante, qu'il nous semblait qu'une sub
vention doit répondre à un réel besoin et non pas le susciter. Je pense que 
lorsque l'on dépasse un certain niveau, on ne répond plus à un besoin, mais on 
le suscite. Quand on connaît le nombre d'associations qui sont subventionnées, 
il est évident qu'il y a un effet «boule de neige» et que d'une association à 
l'autre, on doit se dire: «Vous n'avez pas encore reçu votre subvention? 
Qu'attendez-vous pour aller la demander?» Il y a une stimulation, cela me 
semble assez évident. Donc, il faut répondre à un besoin, mais il ne faut pas le 
créer. Il faut naturellement, comme je l'ai dit, respecter aussi les compétences 
municipales: on ne doit pas intervenir à coup de subventions dans des domai
nes qui ne sont pas de notre ressort ou de notre compétence. 

Enfin, j'ai rappelé que la subvention ne doit pas être utilisée comme une 
arme politique, entre le subventionnant-élu et le subventionné-électeur. Nous 
en avons déjà parlé également. Et pour terminer, la dernière remarque con
cerne la comparaison que l'on peut faire entre la montée de certaines subven
tions et l'échec de la solidarité naturelle. Est-ce que les subventions sont la 
cause ou la conséquence de ce que l'on peut appeler l'échec de la solidarité 
naturelle? C'est une question philosophique, cela rouvre tout le débat de 
l'Etat providence et chacun répondra selon ses convictions. 

La seconde question dont nous avons discuté en commission concerne le 
logement. J'ai rappelé que concernant le logement - les chiffres que je vous 
donne sont tirés du 11e Programme financier quadriennal - le taux d'occupa
tion moyen au 31 décembre 1987 était de 1,6 personne par appartement, ce qui 
est beaucoup plus faible que ce que l'on pourrait imaginer. D'autre part, un 
autre phénomène m'a surpris, de 1977 à 1986 on a construit plus d'apparte
ments que le nombre de nouveaux résidents, mais cela n'a quand même pas été 
suffisant pour répondre à la demande. Cette demande de logements, je pense, 
vient d'abord de la prospérité économique que nous connaissons à Genève ; le 
problème du logement est la conséquence inévitable de la période de très 
haute conjoncture que nous avons traversée et dans laquelle nous sommes 
encore. Après tout - même si c'est un peu dur de devoir dire cela - il vaut 
peut-être mieux avoir à résoudre un problème de logement dans une période 
de haute conjoncture que d'avoir à résoudre un problème de chômage, avec 
des appartements vides. Je pense qu'on ne peut pas tout avoir en même temps, 
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que le problème du logement est très regrettable, mais c'est d'abord la consé
quence de la haute conjoncture et de la prospérité économique, Genève ayant 
cette particularité de pouvoir offrir plus de postes de travail que de logements. 
Ceci dit, tout doit être mis en œuvre pour résoudre, pour décongestionner au 
maximum la situation. Et dans cette direction, le Conseil administratif a décidé 
de développer sa politique selon deux axes principaux: la mise en droit de 
superficie de terrains et la mise à disposition de logements destinés principale
ment aux jeunes. 

Dans notre budget 1989, nous consacrerons 80 millions de francs, c'est-à-
dire plus du tiers des investissements, aux logements et aux acquisitions de 
terrains. C'est donc la partie de loin la plus importante de nos investissements. 
Je ne pense pas qu'il faille remettre en question le budget que nous consacrons 
au logement, mais peut-être la manière dont nous intervenons. Et je crois, 
effectivement, que la mise à disposition de terrains, ce qui suppose au préala
ble l'achat de terrains à des tiers, est peut-être une méthode plus efficace que 
de devoir toujours construire nous-mêmes. Personnellement, et c'est l'avis de 
la majorité de la commission des finances, nous avons pris connaissance, avec 
satisfaction, des nouvelles directions définies par le Conseil administratif pour 
sa politique du logement. 

Je rappelle également, à la page suivante, l'existence de deux fonds dans le 
bilan. J'ai été étonné qu'on ne parle pas plus de ces fonds. Il existe, au bilan de 
notre Ville, deux fonds: Fonds d'acquisition terrains pour construction loge
ments et Fonds d'acquisition terrains pour logement et zone sportive, sur les
quels il y a 8 millions de francs, ce n'est peut-être pas énorme, mais cela 
permet quand même d'intervenir. Il y avait 8 millions de francs au 31 décem
bre 1987 et ces fonds n'ont pas été utilisés. Je n'aimerais pas qu'on les oublie 
quand on a tant besoin d'argent pour ce secteur. 

Voilà pour le problème logement. Vous avez le texte sous les yeux et par 
conséquent, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne veux pas rallonger le débat, 
il y a encore beaucoup de choses à dire. Si je devais terminer sur le problème 
du logement, je dirais simplement ceci : il est très facile de politiser le débat, et 
on pourrait le faire ce soir, on pourrait parler de la spéculation, de beaucoup 
de choses; certaines mesures doivent être prises, c'est indispensable, mais je 
crois, je suis convaincu, que de politiser le débat n'est pas la bonne solution et 
que la véritable solution passe inévitablement par une concertation entre les 
pouvoirs publics et les privés. Et c'est vers cette concertation que nous devons 
développer nos efforts. 

La troisième question concerne les dépassements de crédits dont on a 
beaucoup parlé pour les comptes 1987. Vous avez, aux pages 177 à 179, la 
réponse du Conseil d'Etat et celle du Conseil administratif relatives aux com
pétences financières du Conseil municipal et du Conseil administratif en ma-
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tière de dépassements de crédits et je vous laisse le soin d'en prendre connais
sance. Toujours est-il que nous devons encore rendre un rapport sur les 
dépassements de crédits d'investissements terminés en 1987, de 7 millions de 
francs, que nous n'avons pas encore rendu. Mme la conseillère administrative 
Jacqueline Burnand nous a remis un rapport extrêmement bien fait, pour le
quel nous la remercierons comme elle le mérite quand nous rendrons notre 
rapport. Par ailleurs, j'aimerais faire remarquer que nous avions demandé, lors 
de l'examen des comptes 1987, que l'on nous donnât des explications quant au 
dépassement de crédit de la Maison des jeunes de Saint-Gervais, c'était le 
4 octobre 1988, il y a deux mois. Je pense qu'on peut quand même, en deux 
mois, trouver le temps de rechercher dans les comptes 1986 les raisons des 
irrégularités observées par le contrôle financier. Je trouve que le délai est un 
peu long et que, quand tout est fait et qu'on a tout sous la main, toutes les 
pièces comptables, on peut espérer avoir une réponse un peu plus rapide. 
Enfin, le Conseil administratif a cette explication à donner sur la Maison des 
jeunes de Saint-Gervais et nous avons le rapport sur les 7 millions de francs. 
On fera un échange de bons procédés, quand le Conseil administratif le voudra 
bien. 

Dernière question: évolution de la fiscalité et prospective. Je ne pense pas 
que l'on puisse quitter l'année 1988 sans rappeler la très importante votation 
qui a eu lieu le 25 septembre, qui a eu pour effet d'intégrer et d'indexer les 
barèmes fiscaux. Vous avez, à la page 180, les conséquences prévisibles sur dix 
ans, à prendre avec beaucoup de prudence, qui entraîneraient pour la Ville de 
Genève une substantielle réduction de la progression fiscale. Bien entendu, les 
impôts vont continuer à augmenter en francs, ils n'ont d'ailleurs jamais cessé 
de le faire. Je vous signale, à titre indicatif, que les rentrées fiscales pour la 
Ville de Genève en 1985 étaient de 370 millions de francs et qu'elles sont 
prévues en 1989 à 450 millions de francs. Donc, cela veut dire 22% de hausse 
en quatre ans, malgré toutes les réductions qu'il y a eu au niveau des centimes 
additionnels et des répercussions de la fiscalité cantonale sur la fiscalité 
communale. 

Il sera naturellement question, comme à chaque budget, d'augmentation 
de la fiscalité. Permettez-moi, juste au passage et en tant que représentant du 
groupe libéral, de vous donner, à mon avis, les raisons pour lesquelles il ne 
conviendrait pas d'augmenter la fiscalité... 

Le président. Monsieur le rapporteur général, nous ne sommes pas encore 
au premier débat... 

M. Olivier Moreillon. Alors, je garde ces propos pour plus tard. 
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J'en ai pratiquement terminé. Monsieur le président, parce que nous arri
vons aux conclusions de ce rapport. Dans ces conclusions, je parle un peu de 
prospective, c'est ce qui m'apparaît actuellement comme étant le plus urgent 
pour notre municipalité. II me semble qu'il devient absolument nécessaire de 
cerner l'avenir avec un peu plus de précision, car au fond, quelle est notre 
marge de manœuvre? Notre marge de manœuvre est extrêmement limitée. 
Faire de la prospective, comme je l'ai dit dans ce rapport, me semble indispen
sable, pour que dans quelques exercices, dans quelques années, nous ayons 
encore la possibilité de choisir. 

Pour terminer, dans les conclusions, j'ai émis une hypothèse, qui est un 
peu de la politique-fiction, mais qui constitue une éventualité qui devient de 
plus en plus probable, si nous continuons dans la direction que nous avons 
prise. Imaginons que nous n'arrivions pas à nous mettre d'accord pour stabili
ser ce budget des investissements - encore une fois, notre but n'est pas de 
réduire, mais simplement de consolider l'acquis, de ne rien démanteler et qu'il 
continue d'augmenter au rythme de ces dernières années (51% de hausse en 
quatre ans). Il arrivera un jour où on ne pourra même plus se poser la ques
tion: faut-il augmenter ou non les centimes additionnels? Parce que ce sera la 
seule manière d'équilibrer le budget de fonctionnement ! Nous déciderons 
alors, et nous voterons, en supposant qu'on trouve une majorité dans ce Con
seil municipal, une augmentation des centimes additionnels. Supposons qu'il y 
ait un référendum contre cette augmentation. Nous serons alors. Monsieur le 
président, dans une situation impossible, parce que nous aurons ouvert des 
chantiers, entrepris des réalisations et nous n'aurons plus assez d'argent pour 
continuer; cela veut dire: fermeture des chantiers, perte financière énorme, 
mauvaise gestion. 

Je pense qu'il faut interpréter le vote du 25 septembre comme le refus très 
net - de tous les milieux et de tous les partis - d'augmenter les impôts. C'est le 
sentiment populaire que l'on sent dès que Ton a quitté l'Hôtel-de-Ville. C'est 
un fait et je pense que miser sur une acceptation de l'augmentation des centi
mes additionnels serait une grave erreur politique. Donc, anticiper déjà une 
augmentation des centimes additionnels, en investissant plus que nos moyens 
nous le permettent, me semble extrêmement dangereux. Il faut donc toujours 
se garder la possibilité de choisir, et il ne faut jamais être contraint d'augmen
ter les impôts parce que l'on a trop entrepris. Alors, Monsieur le président, ce 
sera là ma conclusion : consolider l'acquis et ne rien démanteler. 

Le président. Je vous remercie. Dans ce préambule, la parole revient aux 
sous-rapporteurs des départements, dans Tordre: MM. Laurent Extermann. 
Louis Nyffenegger, Jacques Hàmmerli, Denis Menoud, Roger Bourquin. (Au-
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cun sous-rapporteur ne désire prendre la parole.) Je donne la parole aux rap
porteurs de minorité: MM. Raoul Baehler et David Hiler. 

M. Raoul Baehler, rapporteur de minorité (V). Laissez-moi tout d'abord 
remercier les conseillers administratifs et leurs collaborateurs pour l'extrême 
disponibilité qu'ils ont eue envers nous tout au long des séances d'examen de 
ce budget. Mes remerciements vont aussi au président de la commission des 
finances, qui a mené magistralement les débats. D'autre part, il faut souligner 
l'énorme travail que le rapporteur général, M. Moreillon, a fait. 

Si nous pouvons souscrire à une bonne part des remarques contenues dans 
ce volumineux ouvrage, nous estimons qu'il entre un peu trop dans les détails 
et est parfois presque tatillon, cela nuit hélas à l'efficacité! 

Pour notre part, nous nous sommes bornés à examiner, avec un œil très 
critique, ce budget 1989, et il ressort de cet examen que nous ne pouvons 
souscrire et cautionner la politique du Conseil administratif, que nous jugeons 
encore, malgré les avertissements du plan quadriennal, par trop aventureuse, 
surtout en ce qui concerne les investissements et les subventions de fonctionne
ment. A ce sujet, je ferai quelques demandes d'amendements en deuxième 
débat, dont notre rapport fait état, et mon collègue M. Martin nous en propo
sera d'autres encore. 

Permettez-moi également de m'exprimer sur le rapport de M. Hiler, dont 
seule la partie concernant le logement pourrait nous intéresser. Nous craignons 
que ces logements ne soient destinés à de nouveaux arrivants, plutôt qu'à nos 
jeunes, qui se transforment parfois, à leur corps défendant, en squatters, pas 
toujours respectueux des lieux qu'ils occupent. 

Si le budget 1989, tel qu'il est présenté, n'est pas. à mes yeux, acceptable, 
nous sommes aussi fortement préoccupés de l'énorme montant que représen
tent les crédits extraordinaires votés par le Conseil municipal, dont la totalité 
représente, au 2 novembre 1988, plus de 174 millions de francs, engendrant 
ainsi une nouvelle charge annuelle nette d'exploitation de 13,5 millions de 
francs. 

Quant aux amendements proposés par les écologistes, nous pourrons en 
soutenir quelques-uns et nous les examinerons avec attention. 

Encore un mot sur les deux arrêtés que l'on nous propose. Il a été bon de 
diviser l'arrêté I en trois chapitres, sur lesquels la commission des finances s'est 
prononcée. Arrêté que nous n'accepterons pas, hélas ! parce qu'il est le résultat 
d'une politique encore par trop mégalomane, d'où un excédent de revenus de 
moins de 10000 francs, qui est loin des résultats des années précédentes, et 
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sans faire de sinistrose, nous crions : « Gare ! attention, attention ! » Sans quoi, 
si nous continuons à ce rythme, nous serons obligés d'augmenter les centimes 
additionnels, ce à quoi nous sommes absolument opposés. 

Quant à l'arrêté II, nous le refuserons catégoriquement, car nous estimons 
qu'il est maintenant grand temps de liquider cette affaire de l'Abattoir et de 
régler toutes ces affaires. 

Cela étant dit, nous nous réservons, mes collègues de groupe et moi-
même, d'intervenir en deuxième débat sur tous les points qui nous paraîtraient 
utiles de faire ressortir, et comme je suis persuadé que chacun d'entre vous 
aura lu mon rapport de minorité avec attention, je ne ferai pas l'exégèse de ce 
document, mais j'ajouterai la remarque que je fais en ce qui concerne les 
subventions. Je suggère la création, au sein de la commission des finances, 
d'une sous-commission des subventions, qui examinerait, comme le fait le 
Grand Conseil et sa commission des finances, les problèmes des subventions 
versées chaque année par la Ville. Il faudrait également que chaque nouvelle 
subvention soit assortie d'une demande d'arrêté du Conseil administratif afin 
de figurer au budget et de se reporter dans les années qui suivent. 

Je déposerai prochainement une motion au sujet de la création d'une sous-
commission des finances, à la commission des finances, sous-commission qui 
examinera particulièrement les subventions. 

D'autre part, je n'ai rien de spécial à rajouter. 

Le président. Il est clair qu'après le premier débat, lorsque nous passerons 
à l'étude page par page, tous les amendements seront à me signaler à l'avance 
et avec discipline ; je vous en remercie. J'en ai fait la collecte et j'espère pou
voir organiser cela pour le bien de tous. Je passe la parole à M. David Hiler. 

M. David Hiler, rapporteur de minorité (PEG). J'ai écouté avec beaucoup 
d'attention et d'intérêt l'intervention de notre collègue M. Olivier Moreillon. 
J'ai beaucoup apprécié ce rapport oral qui m'a paru plus convaincant que son 
rapport écrit. Pour une raison banale, c'est que M. Moreillon nous a donné là 
un discours politique avec des lignes de force, alors que dans le rapport écrit, il 
était tenu à respecter une majorité de bric et de broc, et nous n'avions donc eu 
droit qu'a des constats. N'ayant pas pu, et pour cause, répondre à certaines 
affirmations de M. Moreillon, j'aimerais tout d'abord m'exprimer sur diffé
rents points évoqués par le rapporteur de majorité. 

La dette. Sur ce point, nous avons toujours partagé les inquiétudes expri
mées par M. Moreillon. Cela dit, nous insistons de plus en plus sur l'impor
tance de savoir quels types d'investissements l'emprunt est destiné à financer. 
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Nous savons maintenant que certains investissements ont des coûts induits sur 
le budget de fonctionnement de 15 à 20%, que d'autres ont des coûts induits 
de 3 à 4%. La masse globale ne nous renseigne donc pas suffisamment. Il s'agit 
d'un outil statistique qui n'est pas assez fin. Si nous avions 6 milliards de dette 
à 4,5 %, placés à 5 % par ailleurs, nous serions enchantés d'avoir 6 milliards de 
dettes. Il n'est pas question de cela, mais notre groupe souhaite ou réclame des 
investissements qui, il se trouve, n'ont pas des coûts induits trop importants, le 
type d'investissement permet d'éviter d'en arriver à une augmentation de la 
fiscalité que nous continuons à refuser. 

Les priorités. Je n'ai pas saisi, dans le rapport de majorité, quelles étaient 
les priorités de la majorité. On en parle beaucoup, on dit qu'il faut en établir, 
mais je n'ai pas vraiment vu jusque-là quelles sont précisément les priorités de 
la majorité, ni subsidiairement, je dois l'avouer, du groupe libéral. 

Les subventions. Le rapport de majorité dit en substance : «Il y en a trop, 
n'en créons pas d'autres, ne créons pas de nouvelles subventions.» Ceci est 
exactement le contraire de ce que nous souhaitons. Nous, nous souhaitons 
qu'aucune subvention ne soit considérée comme définitive. Nous pensons que 
bon nombre de subventions présentes dans le budget n'ont plus de raison 
d'être, et qu'il faudrait que le Conseil administratif, qui en principe a des 
relations suivies avec les subventionnés, les réexamine. Je me rappelle avoir lu 
dans une revue que le Théâtre du Loup demandait à pouvoir être subventionné 
pour trois ou quatre ans de suite, le temps de faire son travail, mais qu'il était 
alors favorable à un réexamen. Je crois que c'était une bonne idée, plus que ça, 
ce sont des caprices d'enfants gâtés. Une association ne devrait pas, à notre 
sens, avoir le droit à une subvention sans réexamen pendant plus de quatre 
ans, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une subvention bien sûr à caractère 
obligatoire. Autrement, que va-t-il se passer? Ceux qui ont garderont, ceux 
qui n'ont rien demanderont; la pression sera de plus en plus forte, l'injustice 
apparaîtra de plus en plus évidente et finalement, la digue anti-subventions 
finira par lâcher et de façon spectaculaire. Ce que nous devrions avoir le 
courage de faire, même s'il y a des gagnants et des perdants, politiquement, 
c'est d'étudier, au début de chaque législature, l'ensemble des subventions, 
pour savoir, d'abord, quel est le plafond que nous fixons, puis comment nous 
voulons attribuer le montant fixé. 

Les amendements. Je ne suis pas certain qu'il soit impossible d'imaginer un 
débat avec 350 amendements (50 par parti). Cela exige le respect de certaines 
règles. Notamment, que les partis politiques se soient déterminés au préalable 
et ne jugent pas forcément bon d'intervenir sur chacun des amendements, mais 
pour les plus courants, se contentent de voter. Chacun a eu le temps d'y 
réfléchir, il répond oui ou non, les choses peuvent aller très vite. Par contre, 
nous ne pouvons pas imaginer, en tant que parti politique, de ne pas déposer 
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d'amendements. Vraiment, je me demande ce que nous ferions ici, puisque 
nous sommes en principe un nouveau parti politique d'opposition! Dire non, 
simplement, comme nous le ferons si rien de ce que nous proposons n'est 
admis, ce n'est pas pour cela que nous avons été élus. C'est au contraire pour, 
gentiment, progressivement, modifier la politique de cette municipalité. C'est 
ce que j'ai appelé dans mon rapport de minorité une opposition constructive. 
Si on avait voulu, du groupe écologiste, qu'il pousse des cris et dise non, non, 
et non, de façon très spectaculaire, eh bien, nos électeurs auraient choisi sim
plement d'autres forces, qui depuis longtemps essayent d'entrer dans ce Con
seil municipal. Je crois que pour les électeurs du parti écologiste, il était clair 
que nous allions essayer d'influer de façon continue sur le budget et sur tous les 
aspects de la politique, que nous voulions changer les choses et pas seulement 
dénoncer hargneusement ce qui ne nous convenait pas. 

J'en viens maintenant à la politique du Conseil administratif. Lors du débat 
sur le 11e Programme financier quadriennal, nous avons eu, pour changer, une 
intervention du maire M. Guy-Olivier Segond et non du responsable des finan
ces. A cette occasion, il avait été reproché au Conseil municipal de demander 
au Conseil administratif de gagner les 24 h du Mans avec une 2 CV. J'aimerais, 
sur cet argument que le Conseil administratif utilise fréquemment ces derniers 
temps, apporter quelques correctifs. Tout d'abord, il ne s'est jamais agi des 
24 h du Mans, mais bien d'un rallye de province; c'est de cela dont nous 
parlons quand nous traitons du budget de la Ville de Genève. En deuxième 
lieu, le Conseil administratif avait une voiture d'une très puissante cylindrée 
ces quinze dernières années, qui lui suffisait largement pour gagner ce petit 
rallye de banlieue ou de province, comme vous préférez. Alors, que s'est-il 
passé ? Il y a eu quelques inquiétudes parmi les sponsors et leurs représentants, 
soit les 80 personnes qui siègent ici. Parce que voir quatre personnes appuyer 
sur la pédale de l'accélérateur en même temps, c'était inquiétant, les voir tirer 
chacun de leur côté sur le volant, c'était inquiétant également. Nous voyions 
l'homme qui occupait la place du mort blêmir, verdir (c'était bien entendu le 
responsable des finances, sur le siège avant), sans ceinture de sécurité. Les 
sponsors ont fini par être relativement sensibles à ses arguments, surtout 
quand ils ont vu l'état de la voiture après le premier tour des essais... Pour 
cette raison, ils ont dit : « Ecoutez, sans aller jusqu'à la 2 CV, nous allons vous 
donner une nouvelle cylindrée, on va en mettre deux à l'arrière, deux à 
l'avant, ça ira beaucoup mieux et un troisième dans le coffre, et on espère ainsi 
que vous finirez la course. Lorsque vous aurez fini ce petit rallye, avec une 
voiture qui normalement vous permet de gagner, eh bien, on verra si les pres
tations doivent vraiment être augmentées. » Eh bien voilà, c'est fait, vous avez 
donc dû, maintenant, définir des priorités. 

Le projet de budget que vous proposez, sur le plan quantitatif et compte 
tenu de l'inévitable inertie budgétaire, est raisonnable. Vous avez fait vos 
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choix, certains rejoignent les nôtres, d'autres non. Ce que nous vous repro
chons, par-dessus tout, en tant que groupe écologiste, c'est de n'avoir pas 
défini des priorités que nous appellerions centrales, c'est-à-dire qui dépassent 
le pôle d'intérêt de chaque dicastère. Pour nous, donnons-les. Vous pourrez, à 
l'occasion, vous prononcez à leur propos. 

La première priorité, c'est évidemment la lutte contre la pollution de l'air, 
contre la pollution des eaux, contre toutes les atteintes à l'environnement, 
milieu urbain. Nous sommes évidemment extrêmement déçus du travail fourni 
jusqu'à présent par la nouvelle délégation créée. 

Nous avons une seconde priorité qui est, dans une ville riche, assez com
préhensible : c'est une politique de solidarité active, avec ceux qui sont pau
vres, certes, mais aussi avec ceux qui sont vieux, dans une société qui valorise 
la jeunesse, ou simplement fragiles, dans une société qui ne valorise que les 
succès et le triomphe. 

Notre troisième priorité, c'est la politique sociale du logement. Nous pen
sons, comme M. Moreillon. que la crise du logement, qui est intrinsèquement 
liée à la prospérité économique de Genève, va durer longtemps. Nous avons 
dû, un peu contre notre gré. admettre qu'une remise aux mains d'associations 
à but non lucratif d'une bonne partie du domaine à bâtir, telle qu'elle s'est 
pratiquée dans d'autres villes de Suisse allemande, passait aujourd'hui à Ge
nève par une intervention forte des municipalités et de l'Etat. C'est la raison 
pour laquelle nous proposons une politique soutenue d'achat de terrains et leur 
remise - en droit de superficie pour l'instant, puis peut-être par la suite simple
ment par vente - à des associations à but non lucratif quelles qu'elles soient. 

Pour le reste, où nous retrouvons-nous dans les priorités telles qu'elles se 
dégagent du budget du Conseil administratif? 

En ce qui concerne le département des finances et des Services généraux, 
nous approuvons l'ensemble de l'effort de modernisation de l'administration y 
compris l'informatisation, bien que nous sachions pertinemment qu'une infor
matisation est une chose difficile et que des milliers de critiques de détails 
pourraient être émises. Ce n'est qu'au bout de dix ou quinze ans que nous 
pourrons juger les résultats d'une politique, mais nous la soutenons. 

En revanche, nous estimons qu'il est un pur gâchis de continuer la politi
que dite de communication qui est actuellement développée et qui passe par 
d'abominables panneaux qui enlaidiront cette ville ; par des tas de papier où 
l'on voit la binette de nos conseillers administratifs; par tout un travail de 
propagande et d'auto-pub. Lorsque l'on dit à des assocations que l'on subven
tionne: «Ecoutez les temps sont difficiles...», eh bien, on devrait commencer 
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par donner l'exemple. C'est la raison pour laquelle nous proposerons quelques 
amendements dans ce sens. 

Pour le département des constructions et de la voirie, nous approuvons la 
réorganisation de la Voirie, bien sûr, qui est nécessaire, mais nous discernons 
mal les priorités. Nous sommes extrêmement déçus, lorsque l'on nous dit 
qu'on ne pourra pas isoler des immeubles pour des questions de restrictions 
budgétaires, alors que par ailleurs, ce même dicastère propose un volume de 
travaux routiers sans précédent. Je le répète, nous sommes déçus et véritable
ment déçus de voir que le Conseil administratif n'entend pas, en matière de 
déchets, de recyclage et de récupération de déchets, mener une politique dyna
mique et pionnière, attendant simplement qu'à l'occasion, l'Etat, dont ce n'est 
d'ailleurs pas la compétence première, fasse le travail pour lui. C'est un man
que de dynamisme de ce service, qui préfère visiblement continuer à faire le 
travail à double. Chaque fois qu'il y a une construction à faire, on établit le 
plan, on dit à l'architecte: «Faites le plan», puis quand il l'a terminé, on lui 
dit: «Oui, mais il y avait encore deux ou trois corrections qu'on avait oubliées 
dans notre plan.» Il y a moyen, dans ce département, d'établir des priorités, 
d'assumer de nouvelles tâches. 

Service des sports et de la sécurité. Dans le domaine sportif, je suis très 
frappé de constater que la plupart des subventions, pas toutes, pourraient être 
à l'extrême limite remplacées par un certificat d'utilité publique. Ce sont de 
petites subventions qui permettent au Conseil administratif de contrôler l'acti
vité de ces sociétés, mais qui représentent une part marginale de l'activité de 
ces sociétés sportives. Ces subventions à 1500 francs, à 2000 francs, à 3500 
francs sont des gages de gratitude, elles ne sont pas une politique en matière de 
sport. 

En ce qui concerne la police municipale, vous connaissez notre opinion. 
Elle n'est pas plus utile cette année que l'année passée... 

Affaires sociales et environnement. Nous apprécions que certaines associa
tions soient subventionnées pour promouvoir des livres sur les déchets. C'est le 
cas de la Société pour la protection de l'environnement, qui a fait un très beau 
livre sur la gestion des déchets. Mais dans la mesure où le Conseil administratif 
ne paraît pas, par ailleurs, lire ce livre, il faut bien parler ici de subventions 
alibis. Ce n'est pas à nous de les combattre, mais nous déplorons véritablement 
qu'on ne commence pas par lire ceux que l'on subventionne. 

Concernant la politique sociale. C'est peut-être ici que l'on peut être le 
plus satisfait. Nous estimons que la municipalité fait plus que ce qui lui est 
légalement demandé et que c'est bien ainsi, car il serait peu admissible que 
dans cette ville, on se permette de laisser des gens dans une situation difficile. 
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Nous attendons, pour ce qui est du Service des espaces verts et de l'envi
ronnement, que les discours de M. le maire, concernant une gestion moins 
léchée des parcs, moins mécanisée, coûtant un peu moins cher, soient enfin 
mis en pratique. Mais il semble que la technocratie des parcs l'emporte, pour 
le moment, assez largement sur la volonté politique exprimée lors des anniver
saires du SEVE, remarques que vous avez tous pu lire dans nos quotidiens 
favoris. 

Nos amendements. Leur portée est limitée. Quoi qu'il en soit, la marge de 
manœuvre de chacun d'entre nous est limitée, celle du Conseil administratif, à 
mon avis, ne devrait pas être de plus de 100 millions de francs, celle du Conseil 
municipal est encore moindre, et celle d'un groupe, nouveau dans l'arène 
politique, qui n'entend pas agir de façon brutale, sans connaître les dossiers, 
est encore plus limitée. C'est la raison pour laquelle l'ensemble des amende
ments que nous proposons se monte en réalité approximativement à 3,5 mil
lions de francs d'économies et à 1800000 francs de dépenses supplémentaires, 
soit un produit net de 1700000 francs qui pourrait passer à l'autofinancement. 

Certains, je le sais, envisagent de tout refuser, pour éviter tout dérapage. 
C'est regrettable, puisqu'en réalité on peut craindre que seuls les gens qui 
veulent augmenter les dépenses soutiennent tel ou tel amendement. J'espère 
que ceux qui pensent que certaines de nos propositions en matière d'écono
mies sont raisonnables soutiendront l'ensemble des amendements qui n'en 
constitue, au sens intellectuel, qu'un seul: l'amendement concernant le poste 
3011, «Traitements du personnel temporaire». 

Le rapporteur de majorité a indiqué qu'actuellement, le «personal stop» 
assoupli, mis en place, est largement compensé par la possibilité qu'a le Con
seil administratif d'utiliser son réservoir de personnel, c'est bien ainsi d'ail
leurs. Mais alors, si l'on augmente systématiquement, comme c'est le cas, le 
poste «Traitements du personnel temporaire» de 25 et 40% et non pas de 3 % , 
cela signifie qu'on cherche à réinjecter un petit peu d'argent dans le domaine 
du personnel. Cela me paraît un petit peu inquiétant, parce que nous savons 
tous que cette rubrique est fictive, à savoir que les dépenses seront toujours 
beaucoup plus fortes qu'elles ne sont prévues dans le budget, mais qu'elles sont 
compensées, en principe, par la non-utilisation de postes qui sont budgétés. 

Nous proposons une baisse de 350000 francs, correspondant au total de 
l'augmentation du poste, pour respecter la politique de «personal stop». Il 
s'agit, certes, d'un «personal stop» à géométrie variable, mais je me réjouis de 
cette géométrie variable, car en ce domaine, une trop grande rigidité n'est pas 
de bon aloi. 

Voilà, Monsieur le président. Mesdames et Messieurs, je vous remercie de 
votre attention et notre groupe fera tout pour que le débat se passe de la 
meilleure façon possible. 
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Interpellations - Questions 

Le président. Je tiens à vous remercier. J'ai tous les amendements, tout est 
comptabilisé autour de moi, et lorsque nous passerons au deuxième débat, 
nous les ferons ressortir au fur et à mesure. 

Mesdames, Messieurs, j'ai une proposition à vous faire. Nous avons main
tenant terminé le préambule, c'est-à-dire, selon l'article 81, le président de la 
commission des finances, le rapporteur général, les sous-rapporteurs et les 
rapporteurs de minorité ont pu prendre la parole. En premier débat, nous 
aurons donc les positions sur les généralités exprimées par tous les partis et je 
propose, si vous êtes d'accord, que nous nous arrêtions ici, et que nous repre
nions à 20 h 30 avec le premier débat. (L'assemblée semble d'accord.) Je tiens 
en tous les cas à remercier le président de la commission des finances, le 
rapporteur général, les sous-rapporteurs et les rapporteurs de minorité de la 
tenue de ce débat jusqu'à maintenant. 

4. Pétitions. 

Néant. 

5. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

6. Interpellations. 

Néant. 

7. Questions. 

orales : 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Depuis ces dernières années, les fonctionnaires 
de l'Etat et de la Ville de Genève font le pont. Il y avait un principe, les 
fonctionnaires de la Ville étaient alignés sur les fonctionnaires de l'Etat. Com
ment se fait-il que cette année, les fonctionnaires de Ville n'arrêtent pas le 
travail vendredi à midi, comme les fonctionnaires de l'Etat? Qui, au Conseil 
administratif, a pris cette décision de ne pas fermer les bureaux vendredi à 
midi? Peut-on me répondre? 
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Le président. Le Conseil administratif souhaite-t-il répondre ? Il me fait 
signe qu'il répondra ce soir. 

M. Alain Vaissade (PEG). Je voudrais poser une question sur le sujet 
suivant. La BCG soutient, par le biais des banques cantonales, l'emprunt émis 
par la NERSA. Vous savez que nous avons parlé de la NERSA à propos de 
Creys-Malville. Est-ce normal? Quelle est la politique de la BCG, suite à la 
position de notre Conseil municipal? 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Je vous invite. Monsieur le con
seiller municipal, à en parler à votre représentant au conseil d'administration 
de la BCG, il est particulièrement bien placé pour le faire. 

Le président. Comme il n'y a plus de question orale, je vous souhaite un 
bon appétit et vous donne rendez-vous à 20 h 30 pour le premier débat. 

Séance levée à 19 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trentième séance 

Lundi 19 décembre 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. Roger Beck, M'ne Alexandra Gobet Winiger 
et M. Albert Knechtii. 

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 7 décembre 1988, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour lundi 19 décembre, mardi 20 décembre et mer
credi 21 décembre 1988 à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission 
des finances, chargée d'examiner le projet de budget 1989 
(N° 120 A/B/C)1. 

Le président. Mesdames et Messieurs, nous revenons à notre budget. Le 
préambule selon l'article 81 étant terminé, nous allons ouvrir le premier débat. 

Comme vous le savez tous, lors du premier débat, les généralités unique
ment sont traitées, sur l'ensemble du rapport. C'est en deuxième débat que 
nous opérerons la lecture du budget page par page. Il est bien clair que pour la 
lecture page par page, je vous donnerai encore une petite explication, afin de 
rappeler la «mécanique» réglementaire. J'ouvre donc le premier débat. 

Premier débat 

M. Albert Chauffât (DC). Comme notre rapporteur général nous Ta dit 
tout à l'heure, le terrain est miné! Nous avons décidé, dans notre groupe en 
tout cas, de passer entre les mines, voire de déminer le terrain, ce qui sera une 
autre histoire. 

Tout d'abord, vous me permettrez de remercier notre rapporteur général 
pour le document qu'il nous remet ce soir sous la forme d'un rapport général 
concernant le budget de la Ville de Genève pour 1989. Merci, Monsieur Mo-
reillon, pour votre travail. Merci aussi pour la patience et la gentillesse dont 
vous avez fait preuve envers la commission des finances dans le cadre de 
l'examen de ce budget, qui n'a pas été chose facile, compte tenu des 
circonstances. 

Merci aussi à notre président de la commission des finances, M. Mouron, 
qui se mouvait dans ce poste comme un poisson dans l'eau, à tel point que. 

Rapports, 2411. 
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nous autres commissaires, nous avions beaucoup de peine à le suivre, car il 
nous astreignit à un rythme de séances important. Reconnaissons qu'il est 
efficace, car compte tenu des objets que nous traitons, rien n'est laissé au 
hasard et les propositions examinées le sont toujours dans des délais 
raisonnables. 

Cela étant dit, j 'en viens, au nom du groupe démocrate-chrétien, au budget 
1989, pour déclarer d'emblée que nous voterons ce budget tel qu'il ressort 
après les modifications apportées par le Conseil administratif le 11 octobre 
1988. C'est-à-dire qu'à deux exceptions près, nous ne prenons pas part au 
charcutage du projet de budget tel qu'il est souhaité tant par les commissions 
spécialisées que par le groupe écologiste dans le cadre de son rapport de 
minorité. 

En effet, le nombre d'amendements que nous allons discuter tout à l'heure 
est tel que c'est la marche même de notre administration et de nos institutions 
qui est remise en cause. En effet, dans le cadre des modifications apportées par 
les commissions spécialisées, on pourrait croire que la politique des petits 
copains refait surface. Certains, pour se justifier, n'hésitent pas à faire des 
déclarations à la presse, qui remettent en cause la politique de certains conseil
lers administratifs sous le couvert de leur appartenance à telle ou telle com
mission municipale. C'est de la politique à la petite semaine que le groupe 
démocrate-chrétien dénonce avec vigueur, surtout que la plupart de ces pro
phètes de malheur appartiennent aux partis qui ont des représentants au 
Conseil administratif de notre Ville. Tout cela ne veut pas dire qu'il n'est pas 
permis de faire des propositions dans le cadre des commissions spécialisées, 
bien au contraire. Mais nous devons le faire dans le but de servir tout le 
monde, de servir la collectivité et non de se servir. 

Quant aux propositions du Parti écologiste, je précise que notre Conseil en-

a été averti, voici un an exactement, lors du débat sur le budget 1988. On nous 
a prédit un nombre important d'amendements pour le budget 1989. Ces amen
dements sont là et notre Conseil va se prononcer au cours de ce débat sur 
chacun d'eux. Fidèle à sa ligne de conduite, comme je l'ai rappelé tout à 
l'heure, notre groupe refusera, à deux exceptions près, toutes les propositions 
émanant du groupe écologiste. Cela ne veut pas dire que toutes les modifica
tions proposées soient farfelues, bien au contraire, mais vous pouvez bien 
penser que devant une telle avalanche de propositions nouvelles qui, de plus, 
nous viennent à la dernière minute, il nous est impossible de nous prononcer 
sans connaître les incidences que pourraient avoir les augmentations ou les 
diminutions des diverses lignes budgétaires du budget 1989 de notre commune. 

Par contre, il y a, dans votre rapport. Mesdames et Messieurs les écolo
gistes, des points qui ne laissent pas insensible le groupe démocrate-chrétien. 
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comme par exemple sur la méthode de travail en ce qui concerne l'examen des 
futurs projets de budget. Effectivement, nous pensons que des modifications 
devront être apportées dans le sens d'une simplification et, tout à l'heure, 
notre rapporteur général s'en est expliqué. Nous avons déjà commencé la 
discussion dans le cadre de la commission des finances et effectivement, il 
faudra que, pour être beaucoup plus efficace, on trouve des solutions dans 
l'intérêt général de nos débats. 

Dans le cadre du problème du logement, qui est, pour notre parti, toujours 
le problème N° 1, le groupe écologiste fait des propositions assez proches de 
celles des démocrates-chrétiens. Nous aurons sous peu des propositions à faire 
à ce Conseil, mais il est clair qu'un consensus général sur la volonté de réaliser 
un certain nombre de logements doit se dégager tant au Conseil administratif 
qu'au sein de notre Conseil municipal, car rien ne pourra se faire sans cela. 

En ce qui concerne la protection de l'environnement, nous sommes, 
comme les écologistes, attentifs aux problèmes que vous évoquez, car per
sonne n'ignore que dans chaque formation politique présente dans ce Conseil 
municipal, indépendamment de leur appartenance politique, des conseillers 
municipaux soucieux de la protection de notre environnement sont parmi 
nous. 

Voilà, Monsieur le président. Mesdames et Messieurs les conseillers muni
cipaux, c'est sur ces déclarations, qui font suite à celles que j'ai évoquées dans 
le tour de préconsultation en septembre dernier, que le groupe démocrate-
chrétien votera le budget 1989 de la Ville de Genève. 

Par contre, il ne votera pas le budget du Service municipal de l'abat
toir et du contrôle des viandes, qui nous présente un déficit budgétaire de 
1300000 francs, soit une aggravation importante par rapport à 1988. Nous 
persistons donc à subventionner les grandes surfaces qui bénéficient largement 
de la manne municipale et cela, nous ne voulons plus que cela continue, mais 
nous n'avons pas fait d'effort pour réduire le déficit que je viens de citer. 

D'autre part, je rappelle au Conseil administratif que la date fatidique de la 
fermeture du service approche à grands pas, sans que nous ayons encore la 
moindre idée sur le résultat des négociations entre te Conseil administratif et la 
SEGUA. 

Voilà, Monsieur le président. Mesdames et Messieurs les conseillers, c'est 
dans cet esprit que le groupe démocrate-chrétien se prononcera sur le budget 
1989. 

Le président. Je salue à la tribune Mme Ecuvillon, ancienne conseillère 
municipale. 
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M. Daniel Pilly (S). Pour le groupe socialiste, à vrai dire, la seule satisfac
tion que nous pouvons éprouver après avoir étudié le budget 1989, c'est d'avoir 
eu raison et, malheureusement, de ne pas avoir été écouté. En effet, cela fait 
plus de quatre ans que le groupe socialiste s'oppose à la diminution des res
sources de notre collectivité. Nous sommes bien seuls dans cette opposition. 
En effet, du Parti du travail jusqu'à Vigilance, vous vous êtes tous entendus 
pour organiser la pénurie dont tout le monde se plaint maintenant. Quel mé
pris pour la majorité de nos concitoyens ! 

Dans notre groupe, nous ne pensons pas que nos concitoyens, ou en tout 
cas la majorité d'entre eux, soient aussi égoïstes et irresponsables que vous le 
pensez. Nous pensons au contraire qu'il se trouve encore dans cette ville une 
majorité de citoyens qui sont d'accord de donner des ressources à la commu
nauté pour les équipements qu'ils réclament eux-mêmes et pour le travail so
cial indispensable, d'autant plus indispensable que notre ville se situe dans le 
canton qui est le troisième en ce qui concerne le niveau des revenus de notre 
pays. Eh bien, dans ce canton, des problèmes sociaux existent, ils sont cachés. 
Nous pensons que la majorité de nos citoyens comptent sur la collectivité pour 
contribuer à les résoudre et sont d'accord d'y mettre le prix. Il est vrai que nos 
édiles ont parfois un comportement de prince-évêque avec les magnificences 
qui vont avec. C'est cela que le peuple n'accepte pas et c'est peut-être vis-à-vis 
de cela qu'on peut avoir parfois l'impression que les gens réclament une dimi
nution des impôts, mais nous pensons que c'est relativement superficiel par 
rapport au problème de fond. 

J'aimerais venir maintenant à l'analyse qu'a très bien faite notre collègue 
M. Moreillon. Elle est tout à fait correcte et nous la partageons. Il est vrai que 
cette pénurie organisée est pour la scène et qu'il se passe autre chose dans les 
coulisses, dans une certaine mesure. Monsieur Moreillon. Parce que tout de 
même, et vous l'avez relevé vous-même, et c'est un peu contradictoire dans ce 
que vous avez dit, ceci se paie par une augmentation de la dette, qui est la plus 
formidable que nous n'ayons jamais eue. En d'autres termes, il y a tout de 
même une réelle pénurie, pas seulement sur la scène, mais aussi dans les 
coulisses. Cette pénurie s'exprime sous la forme d'une dette qu'il faudra payer 
et dont il faudra supporter les charges. Voilà en ce qui concerne les réserves 
que se fait le Conseil administratif. Il est vrai qu'il a des réserves quant au 
personnel, mais cette dette est tout sauf une réserve. 

Maintenant, le problème des subventions, que vous avez abondamment 
développé, de même que M. Hiler. J'aime bien les propositions écologistes, 
mais demander à un groupe d'organiser quelque chose avec pour vision un 
terme de quatre ans!... Vous pouvez faire cela pour des politiciens comme 
nous: nous avons un terme de quatre ans, mais la plupart des gens sérieux 
n'ont pas un terme de quatre ans. Alors venir proposer qu'on ne puisse avoir 
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une subvention que pendant quatre ans, cela me paraît tout aussi ridicule que 
de faire perdurer les subventions sans examen. C'est exactement blanc bonnet, 
bonnet blanc. Les subventions doivent effectivement être examinées, mais el
les doivent l'être en fonction des critères qui les avaient fait accorder. Et c'est 
seulement lorsque ces critères ne sont plus remplis, qu'on pourrait être amené 
à supprimer une subvention, mais non pas au terme d'un délai arbitrairement 
fixé. 

D'autre part, comme Ta d'ailleurs très justement relevé M. Hiler, et de 
façon assez contradictoire aussi, les subventions, en particulier dans le do
maine social, permettent d'économiser un travail qui, autrement, devrait être 
pris en charge par la collectivité. Alors aller dire aux associations diverses que 
nous subventionnons dans le domaine social: «Mes chers amis, ce que vous 
entreprenez est très intéressant, mais dans quatre ans, il faudra soit que vous 
changiez de nom, soit que votre travail soit repris par une autre association», 
cela n'est pas possible et nous pensons qu'il faut faire tout de même un peu 
attention dans ce type de déclaration. 

Venons-en maintenant au budget lui-même. Malgré toutes ces réserves que 
nous avons à propos de ce budget, nous avons décidé, pour le moment, de le 
voter. En effet, il nous a semblé que l'essentiel avait été préservé, à quelques 
détails près, mais enfin, tout de même, l'essentiel est préservé. Toutefois, il y a 
des détails qui sont importants et significatifs. Nous y reviendrons en deuxième 
débat, en particulier dans le domaine social précisément. 

Concernant la pénurie que vous avez organisée, il faut que vous sachiez 
que notre groupe n'acceptera pas qu'elle porte sur les plus défavorisés. Mal
heureusement, c'est presque toujours ce qui arrive. N'est-ce pas? Quand on 
n'a plus d'argent, c'est toujours le prolo qui trinque, comme on disait dans la 
chanson. C'est-à-dire que c'est toujours celui qui en avait le moins qui ne 
recevra rien. C'est aussi dit quelque part dans l'Evangile, sauf erreur; il faut 
croire que cela fait partie de la sagesse du monde. Nous n'acceptons pas ce 
déterminisme-là. Si vous voulez organiser la pénurie, on est bien obligé de la 
subir, mais nous n'accepterons pas que ce soit au détriment des plus petits et 
des défavorisés, que ce soit dans le domaine social, mais aussi dans le domaine 
culturel. Alors, là, faites bien attention! 

D'autre part, nous n'acceptons pas non plus que cette pénurie s'organise 
au détriment de l'entretien du patrimoine administratif de notre cité. Les cré
dits accordés pour les réparations et l'entretien de notre patrimoine sont ridi
culement bas. Il s'agit là, véritablement, d'une certaine irresponsabilité de la 
part de ceux qui les ont proposés. 

J'en viens maintenant aux rapports de minorité et à la position que nous 
avons par rapport à ces textes. Le rapport de minorité de Vigilance, nous en 
avons l'habitude, n'appelle pas de commentaires particuliers. 
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Le rapport du Parti écologiste, par contre, est nouveau. Il est, à notre avis, 
très intéressant, parce qu'il nous a tous obligés, en tout cas dans notre groupe, 
à avoir, sur le budget, une discussion que nous n'aurions peut-être pas eue sans 
eux. Pour cela, nous pouvons les remercier. Je ne peux cependant pas l'accep
ter totalement et sans discussion. En particulier, la critique faite dans ce rap
port sur le travail des commissions est partiellement justifiée. 

J'ai été très surpris de voir que dans la liste des amendements proposés par 
les écologistes, toute une page aurait dû être présentée à la commission des 
finances. Je suis, je crois, très assidu à la commission des finances, et je n'ai 
jamais entendu parler de ces amendements. C'est très dommage, car je crois 
savoir que la commission des finances écoute les gens et discute. Si par hasard 
elle avait refusé ces projets d'amendements, je suis persuadé qu'elle les aurait 
discutés très volontiers avant. 

On peut dire la même chose de la commission sociale, où là, les amende
ments proposés sont des amendements qui ont été présentés régulièrement à la 
commission sociale, qui les a discutés et qui les a refusés. C'est tout à fait 
normal que vous reveniez en plénum pour proposer quelque chose qui a été 
refusé par la commission, mais ne venez pas dire que la commission a mal fait 
son travail. Ici, malheureusement, vous avez été un peu globalisant dans votre 
analyse. Monsieur Hiler. 

C'étaient les remarques que je voulais faire. Quant aux amendements eux-
mêmes, notre groupe a décidé de voter le rapport tel qu'il sort des travaux de 
la commission des finances avec les amendements proposés par les commis
sions, parce que nous trouvons que quand des commissions ont fait leur travail, 
nous pouvons les suivre, si nos délégués nous ont convaincus, ce qu'ils ont fait. 
Quant aux amendements proposés par le groupement écologiste, nous en ac
cepterons quelques-uns, nous en refuserons la majorité. Nous pouvons vous 
assurer que nous les avons tous étudiés. 

En conclusion, le groupe socialiste, jusqu'à plus ample informé, votera le 
budget. 

M. Edouard Martin (V). Il faut reconnaître que dans le budget 1989, on a 
essayé de modérer un peu les dépenses. Il manque malgré tout encore une 
sérieuse volonté politique pour renverser la vapeur. Ce qui est intéressant, 
c'est que nous sommes presque arrivés au pied du mur: les rentrées fiscales 
fléchissent, la Ville va perdre, sur dix ans, 300 millions à cause de la suppres
sion de la progression à froid. Pourtant, la Ville continue à dépenser toujours 
plus. Nous avons un choix politique à faire: soit il faudra augmenter les im
pôts, soit il faudra faire des économies. La gauche le dit bien, la Ville peut se 
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permettre de s'endetter encore et l'on peut demander encore au contribuable 
de payer plus. La droite, je l'espère, dira le contraire, Vigilance en tous les cas. 

Nous estimons que nous pouvons accomplir les tâches qui nous incombent 
avec des ressources plus faibles, cela ne voudra pas dire que nous sommes en. 
pleine régression. Comme dans une entreprise dynamique, il suffit de restruc
turer, réduire les coûts, réallouer les effectifs, reventiter les dépenses, adapter 
les produits et affiner l'approche commerciale. Ainsi, on pourra améliorer la 
gestion de notre Ville et cela diminuera les coûts. Nous devons avoir le même 
état d'esprit en ce qui concerne la politique des subventions (67,4 millions) et 
les investissements (194,8 millions). La Ville de Genève ne peut pas tout faire 
et devenir la vache à lait pour toutes les associations existantes. 

Je ne veux pas entrer dans les détails, le rapport de majorité est assez 
précis pour voir où est dépensé, gaspillé même, l'argent des contribuables. La 
situation se présente sous cette forme: budget de fonctionnement: 571,4 mil
lions, soit une augmentation de 4,4% par rapport au précédent budget; inves
tissements nets : 194,8 millions, 8,2 % d'augmentation. La dette globale sera de 
1,2 milliard. Les intérêts que nous devrons payer s'élèveront à 52 millions. 

Si nous acceptons ce bilan, nous courons tout droit vers une augmentation 
des impôts. Je soulignerais au passage, qu'avec une pression fiscale trop forte, 
on encouragera les Genevois aisés à quitter notre territoire. Cela veut dire que 
dans l'avenir, il y aura une diminution des rentrées fiscales. La gauche l'a bien 
exprimé, elle n'est pas opposée à l'augmentation des impôts. Vigilance dit le 
contraire. C'est pourquoi nous refuserons ce budget. Pour les partis bourgeois, 
c'est beaucoup plus embêtant. Ils disent à leurs électeurs qu'ils refusent l'aug
mentation des impôts, mais il semble qu'ils vont accepter ce budget qui est le 
préliminaire à cette augmentation: étrange contradiction. Il faut maintenant 
choisir; Vigilance l'a fait. 

Avant de terminer, j'ai quelques remarques à faire au sujet du rapport de 
minorité des écologistes. Le point central de ce rapport est que la Ville doit 
investir encore plus pour le logement : 25 millions par année, soit au total, sur 
dix ans, 250 millions. J'aimerais bien savoir comment les écologistes peuvent 
prétendre refuser l'augmentation des impôts, du moment que la Ville devra 
assumer une partie de l'intérêt de ces fameux 250 millions et payer l'amortisse
ment. Je trouve cela très fort. Ce n'est pas avec les amendements proposés, 
augmentations d'un côté et diminutions de l'autre - globalement, cela fera 
moins 1,5 million dans le budget de fonctionnement - que l'on pourra payer 
cet énorme endettement. Vous proposez de nouvelles dépenses - du logement 
essentiellement - et vous refusez l'augmentation des impôts. C'est très électo-
raliste. Je résumerais: c'est de la démagogie politicienne. Vigilance ne votera 
pas pour ce rapport de minorité. 
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M. Bernard Lescaze (R). L'heure est venue de sacrifier à ce rite annuel 
qu'est la prise en considération du budget. Il est de bons budgets, il n'en est 
jamais d'excellents. Au nom du groupe radical, j'affirme que ce budget est 
probablement l'un des moins mauvais possible qui puissent nous être présentés 
ce soir. Il est le reflet d'une majorité gouvernementale. Il est la voix d'une 
majorité démocratique et il est normal, dans une discussion démocratique, que 
des amendements soient présentés par la minorité. Il est aussi inévitable que la 
plupart de ces amendements soient rejetés par la majorité qui tient en main le 
gouvernement de cette ville. Je crois que c'est là un phénomène important. 
Cinq partis sont représentés au Conseil administratif. Trois d'entre eux sont 
unis dans une Entente genevoise et nous pouvons affirmer que les options 
générales de cette Entente genevoise ont été maintenues ce soir. 

Le Parti radical s'efforce de maintenir dans le budget les acquis sociaux, 
culturels et sportifs. Il s'efforce également de prendre les bonnes idées, comme 
le disait récemment le porte-parole du groupe écologiste, là où elles se trou
vent, mais les bonnes idées ne sont pas toutes du côté des écologistes. Nous 
nous refusons, pour notre part, à être la lanterne rouge ou la lanterne violette 
du train écologiste, si intéressants que puissent être certains de leurs 
amendements. 

Le budget 1989 est une affaire de choix. Nous regrettons, pour notre part, 
que certains choix n'aient pas été plus marqués, qu'il n'y ait pas eu une volonté 
politique encore plus nette de la part de la majorité du Conseil administratif. Il 
est vrai que les chiffres annoncés ce soir ne sont guère encourageants pour 
l'avenir. Il est vrai qu'il nous faudra être prudents face à l'avenir. 

Nous sommes ici pour gérer une ville et nous ne pouvons pas admettre, 
même si les subventions dépassent l'augmentation du coût de la vie, que celles-
ci soient simplement supprimées au bout d'un certain nombre d'années. Qui 
ira dire aux fonctionnaires de cette ville : «Vous êtes devenus inutiles, nous ne 
voulons plus de vous, parce que les tâches que nous vous avions confiées, nous 
voulons maintenant les remettre au secteur privé ou, au contraire, nous ne 
voulons plus nous en charger»? Qui ira dire aux multiples associations subven
tionnées, qui ont besoin de cet argent pour continuer une activité inlassable, 
qui est généralement, malgré tout, une activité au service de la collectivité: 
«Vous n'aurez plus de subventions. Débrouillez-vous! Nous mettrons à votre 
disposition quelques locaux»? Si l'on veut affamer les comédiens, si l'on veut 
que la plupart des artistes de cette ville crient famine, nous pouvons poursuivre 
dans l'examen de propositions qui ont été avancées par certains groupes dans 
leurs amendements. 

Je dois le dire, il faut maintenant être lucide. L'heure des choix pour cette 
ville a sonné. Ce ne seront pas des choix faciles. Nous avons besoin de la 
cohésion de tous les groupes politiques sûrs et qui veulent gérer Genève pour 
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les assumer. Si nous cédons au clientélisme électoral, nous constaterons ce que 
nous venons de constater ces dernières semaines : c'est un afflux de lettres pour 
X, pour Y. en faveur de Z. Mesdames et Messieurs, vous êtes parfois contre 
les subventions, mais n'oubliez pas ce que nous disait un jour le maire de 
Genève: derrière chaque subvention, il y a. embusqué, un ou plusieurs 
conseillers municipaux. Vous le savez bien: chacune et chacun d'entre vous a 
ses protégés. 11 s'agit maintenant de penser non plus à eux en particulier, mais 
à l'intérêt général de cette cité. C'est pourquoi, le groupe radical, si sympathi
ques que soient un certain nombre d'amendements, notamment présentés par 
le Parti écologiste, ne pourra pas y souscrire. 

Nous constatons que dans les commissions, le travail a généralement été 
bien fait. Il a été bien fait dans l'examen des modifications. Il n'a peut-être pas 
toujours été bien fait au moment du vote de ces modifications, parce que là, 
parfois, l'intérêt particulier a pris le pas sur l'intérêt général. Toutefois, il serait 
contraire à la volonté politique de ce Conseil municipal d'accepter les proposi
tions du Conseil administratif en bloc. Ce ne serait pas normal, ce ne serait pas 
naturel. Ce serait même quelque peu méprisant à l'égard du travail qui a été 
fait en commissions. C'est pourquoi, nous examinerons chacune des proposi
tions de modification faites par les commissions avec attention et nous nous 
déciderons selon les justifications qui pourront ou non être apportées. 

Finalement, le Conseil municipal n'a qu'une très faible marge de manœu
vre, vous le savez bien, en ce qui concerne le budget. La plupart des dépenses 
sont reportées d'année en année d'une manière obligatoire. La plupart des 
investissements sont en réalité absolument nécessaires. Qui songerait aujour
d'hui à refuser la construction d'une école? Tout au plus peut-on discuter sur 
le luxe - et encore qu'appelle-t-on le luxe? - de telle ou telle construction. Il 
nous faut donc être raisonnables. C'est vrai que le Conseil municipal est quel
que peu frustré, parce qu'il ne peut pas véritablement infléchir la politique 
financière de la Ville. Mais cela est normal, dans la mesure où la conduite des 
affaires de cette Ville incombe d'abord au Conseil administratif. 

Je voudrais. Mesdames et Messieurs, en conclusion, dire que ce budget 
apparaît au groupe radical comme le budget de la raison, mais qu'il doit être 
regardé avec la plus grande prudence. Il nous faut en effet, pour chaque dé
pense, à l'avenir, vérifier l'utilité de cette dépense. Nous pensons que l'examen 
d'un budget zéro ou un réexamen périodique de la validité des subventions est 
quelque chose de nécessaire, qui devra un jour ou l'autre revenir à la surface et 
être étudié pour lui-même. 

Dans les conditions présentes, le groupe radical, hormis quelques menues 
modifications au cours de la discussion, votera ce budget. Il tient d'ailleurs à 
s'associer aux remerciements qui ont déjà été adressés au rapporteur général 
du budget, pour le travail émérite qu'il a fait en démêlant un écheveau qui 
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n'était pas si simple. Il tient à assurer ce Conseil que dans la discussion, il 
s'efforcera d'être bref et d'être réaliste, car, je crois, l'important dans ce bud
get, c'est qu'il témoigne d'un certain réalisme, c'est-à-dire d'une Ville qui. sans 
être absolument incertaine de son destin, ne sait pas toujours très bien où elle 
doit aller. Cela est vrai aussi bien en matière sociale, culturelle, sportive ou en 
matière de travaux. Tout le monde nous répond: «11 faut choisir!» Nous 
disons: d'accord! Mais il faut surtout savoir choisir, et cela, c'est probable
ment la tâche politique la plus difficile qui nous reste à effectuer. 

M. Louis Nyffenegger (T). Au nom du groupe du Parti du travail, je tiens 
également à associer mes remerciements au président de la commission des 
finances ainsi qu'au rapporteur général pour l'important travail qu'ils ont 
fourni. Je rends tout spécialement hommage à M. Moreillon pour son travail 
de synthèse ainsi que pour la clarté de ses exposés, ce qui a sans doute permis à 
beaucoup d'entre nous de mieux comprendre l'important document que nous 
avons reçu. 

Je veux aussi, toujours au nom de mon groupe, déclarer d'emblée que le 
projet de budget 1989. qui a subi une sérieuse cure d'amaigrissement à la suite 
des circonstances que vous connaissez, ne nous inspire aucun enthousiasme. 
Comme d'autres fractions dans ce Conseil, la question du logement demeure 
pour nous une préoccupation principale et la motion portant sur l'acquisition 
de terrains en vue d'y construire des logements sociaux, présentée lors d'une 
toute récente séance par nos collègues Jean-Pierre Lyon, pour notre parti, et 
par M. Albert Knechtli, pour le Parti socialiste - motion acceptée et renvoyée 
en commission - nous autorise à une meilleure approche de ce budget. 
Contrairement à divers courants, nous pensons qu'un endettement un peu plus 
important en faveur du logement, patrimoine financier, ne comporte pas de 
réel danger. 

M. Pilly a rappelé tout à l'heure que tous les groupes, à l'exception du 
groupe socialiste, s'étaient prononcés en faveur d'une diminution des centimes 
communaux. Je ne veux pas ouvrir une polémique à ce sujet, mais je tiens 
néanmoins à rappeler qu'à cette époque, au Grand Conseil, un projet d'amé
nagement de la loi fiscale cantonale présenté par notre parti n'avait pas été 
suivi par nos camarades socialistes, raison principale de notre revirement à ce 
sujet. Si le groupe socialiste estime que la manne fiscale est insuffisante, libre à 
lui de présenter une augmentation des centimes communaux. 

Si la proposition du groupe écologiste en ce qui concerne la politique du 
logement retient notre intérêt, nous sommes par contre tout à fait opposés aux 
réductions budgétaires présentées par ce même groupe à travers une cinquan
taine de propositions d'amendements, dont le résultat final débouche sur une 
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diminution de dépenses portant sur plus d'un million et demi. Soit près d'un 
million pour les dépenses de sécurité, ce que nous ne pouvons pas accepter et, 
plus d'un demi-million, pris sur les traitements du personnel temporaire, ce qui 
est absolument contraire à la politique de notre parti. 

Cette option mettrait en péril quantité d'emplois nécessaires au fonction
nement de notre municipalité, par exemple : les remplacements lors des vacan
ces du personnel fixe ; les activités saisonnières ; les manifestations importantes 
mises sur pied par la Ville, mais limitées dans le temps ; les travaux de déneige
ment en cas de forte chute de neige ; les postes de secrétaires de séances, dont 
les notes nous sont si utiles ; l'aide aux chômeurs, et j'en passe. C'est pourquoi, 
notre groupe, devant l'avalanche de propositions qui menacent de nous sub
merger, n'entrera pas en matière sur ces points. 

Nous n'avons pas apprécié non plus les modifications apportées, d'une 
part, par la commission des finances, réduisant de 300000 francs la subvention 
au Service des sports destinée à l'encouragement des mouvements juniors et, 
d'autre part, par la commission des beaux-arts, laquelle a procédé à des redis
tributions dont nous ne sommes pas convaincus du bien-fondé. Le président de 
la commission des beaux-arts n'a-t-il pas déclaré devant la commission des 
finances que chacun avait ses pauvres? Tout cela tient davantage à des discus
sions de marchands de tapis qu'à des décisions prises en parfaite connaissance 
de cause. Dans d'autres conditions, beaucoup plus sérieuses, nous ne serions 
pas opposés à certaines modifications. 

C'est pourquoi notre groupe est favorable de revenir aux propositions ini
tiales du Conseil administratif, sans quoi nous allons nous livrer à une véritable 
foire d'empoigne, ce qui ne rehaussera pas le prestige de notre Conseil aux 
yeux de nos concitoyens. Au cours de l'avancement de nos travaux, nous 
verrons si l'une ou l'autre des propositions de modifications présentées recueil
lent notre appui, à titre exceptionnel, mais sans remettre en question la ligne 
générale de principe que nous venons de définir. 

M. David Hiler, rapporteur de minorité (PEG). J'ai été très flatté d'enten
dre plusieurs remarques, positives ou négatives, sur le rapport de minorité que 
j'ai eu le plaisir de vous présenter. Malheureusement, j'ai l'impression que de 
la part de certains groupes, il y a volonté, lorsqu'on a peine à trouver quelques 
critiques, de faire dire aux autres ce qu'ils n'ont pas dit, afin d'être en mesure 
de trouver des critiques convaincantes. Ou alors, ce qui est possible, je m'ex
prime vraiment de façon particulièrement lamentable et il est impossible de me 
suivre. J'en donne quelques exemples. 

Les subventions: j'ai proposé leur réexamen périodique. J'ai proposé 
qu'une subvention soit accordée pour quatre ans, jamais je n'ai conclu que cela 
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signifiait qu'il n'y aurait plus de subvention après ce terme. J'ai simplement 
demandé qu'une subvention ne soit pas acquise, qu'il n'y ait pas de fonctionna-
risation des subventions. Cela me paraît quand même une nuance importante. 

Quant aux amendements proposés en commission des finances, j'ai attendu 
jusqu'au dernier moment pour voir si les partis traditionnels étaient capables 
d'imposer un «plus» en matière de logement. J'ai dû admettre que ce n'était 
pas le cas à la fin de la dernière discussion sur le logement. J'ai estimé qu'il 
fallait faire un certain nombre d'investissements dans le patrimoine financier, 
mais qu'en contrepartie, il fallait, déjà cette année, trouver comment financer 
cette politique. 

Par conséquent, il me fallait trouver une économie de 700000 francs. Cette 
économie, je l'ai trouvée dans le budget de fonctionnement du département 
des finances, en jugeant qu'il était moins important de développer certaines 
formes de communication, auxquelles je ne crois guère, que de préparer, en 
prévoyant des intérêts répartis, une politique du logement qui soit plus vive et 
plus agressive. Nous avons essayé de prévoir des diminutions, pour pouvoir 
faire cette politique du logement sans augmenter le budget en général, le 
budget de fonctionnement s'entend. 

On nous a également reproché de critiquer la commission sociale. Ce n'est 
pas vrai. Nous avons critiqué deux commissions : la commission des travaux et 
la commission des sports, sur un point extrêmement précis. Pour le reste, nous 
avons admis que le débat s'était passé dans de bonnes conditions. Nous avons 
simplement rappelé que la commission des finances, ce que tout le monde 
admet aujourd'hui, fait le travail à double et que deux rapports par départe
ment, c'est inutile. C'est une proposition qui n'a d'ailleurs rien d'écologiste, 
mais qui s'appuie sur le simple bon sens. Tout le monde est arrivé à des 
conclusions à peu près identiques. En tant que rapporteur de minorité, j'avais 
tout au plus une liberté de style peut-être un peu plus grande que d'autres pour 
dénoncer des dysfonctionnements. 

J'en viens maintenant aux critiques faites par le groupe Vigilance. Oui, 
évidemment, si on amortissait les investissements dans le patrimoine financier, 
notre politique coûterait très cher. A ma connaissance, et dans les faits on ne 
les amortit pas. Pour cette raison, les chiffres données dans le rapport de 
minorité me paraissent raisonnables: une politique à 250 millions, peut être 
subventionnée, je le maintiens, à raison d'un centime additionnel et demi. 
C'est faisable, et c'est la raison pour laquelle nous avons fait cette proposition. 
A l'heure actuelle, il est bon de rappeler que le coût de la politique du loge
ment tel qu'il est donné usuellement représente un montant inférieur à 2% du 
budget de fonctionnement. Il nous paraît qu'un petit effort dans ce sens ne 
serait pas mauvais. Je comprends que pour des raisons de principe, les groupes 
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s'y opposent, mais de s'effrayer devant des amortissements qui n'existent pas, 
cela me paraît tout de même un peu malhonnête. 

Chacun a ses protégés, dit le groupe radical. Eh bien, il définit sa façon de 
faire la politique ! C'est tout ce que l'on peut tirer de ce genre de commentaire. 
Le Parti radical est connu pour son clientélisme. Lorsqu'il voit quelqu'un 
d'autre demander des augmentations de subventions, il est sûr que ce quel
qu'un d'autre fait du clientélisme, et il reproche aux autres de faire ce qu'il fait 
usuellement. Nous, nous avons une idée un petit peu différente. Nous essayons 
toujours de promouvoir des éléments qui nous paraissent dynamiques et sains 
et qui sont généralement ceux qui «viennent après», qui sont porteurs de 
choses nouvelles. C'est la raison pour laquelle nous avons une politique qui, 
souvent, vise à encourager des gens qui ont peu de subventions, au détriment 
de ceux qui ont déjà beaucoup reçu et qui, selon nous, pour cette raison, 
tendent quelque peu à s'endormir. 

Un dernier commentaire. A l'évidence, le débat, aujourd'hui, est de savoir 
si le Conseil municipal doit retoucher le budget, ou s'il doit faire confiance au 
gouvernement. Je comprendrais très bien, si l'Entente avait la majorité, que 
tout amendement devienne vain. Aujourd'hui, le Conseil administratif est fort 
divisé et il existe sept partis. Il me paraît donc que le Conseil municipal doit 
prendre d'autres responsabilités que de simplement soutenir l'action de ses 
magistrats. C'est le sens de notre proposition et nous persévérerons. 

M. Olivier Moreillon (L). Le groupe libéral acceptera le projet de budget 
1989 tel qu'il ressort de l'étude des commissions spécialisées. Il nous semble en 
effet que ce serait afficher une singulière méfiance envers le travail des com
missions spécialisées que de dire d'emblée : « Nous accepterons le budget 1989, 
plus les modifications apportées par le Conseil administratif, et nous refuse
rons en bloc toutes les propositions des commissions spécialisées.» 

Le but de l'exercice du renvoi de ce projet de budget aux commissions 
spécialisées est précisément d'avoir l'avis de ceux qui connaissent le mieux les 
problèmes relatifs à chaque département, notamment dans les questions de 
redistributions de subventions. Il y a là une délégation de compétences que 
nous faisons bien volontiers. Donc, nous voterons le projet de budget 1989 tel 
qu'il ressort du rapport de majorité. 

En ce qui concerne les nouveaux amendements, ceux qui sont proposés par 
le groupe Vigilance dans le premier rapport de minorité et les 52 amendements 
du groupe écologiste dans le second rapport de minorité, nous n'avons, à vrai 
dire, pas eu le temps d'avoir une véritable discussion de groupe, puisque cer
tains d'entre nous ont pris connaissance de ces amendements aujourd'hui 
même. Nous nous réservons donc le droit d'adopter la position que nous sou-
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haiterons prendre au cours des discussions que nous allons avoir. Mats il est 
évident, nous devons le dire, que nous regrettons de ne pas avoir eu l'avis des 
commissions spécialisées au sujet de ces amendements et de faire aujourd'hui, 
en séance plénière, un travail de commission. 

Pour ce qui concerne le budget en lui-même, vous connaissez, Monsieur le 
président - parce que je pense que chaque parti s'est déjà suffisamment expli
qué - les options politiques du groupe libéral. Nous combattrons toute aug
mentation de la fiscalité, pour trois raisons. La première, c'est que nous consi
dérons que le maintien des centimes additionnels à leur niveau actuel est le 
seul moyen que nous ayons pour obliger et le Conseil administratif et le 
Conseil municipal à mieux maîtriser la croissance de nos dépenses. 

La deuxième raison, c'est que, je vous le rappelle, d'après l'étude compa
rative faite pour les cantons et communes suisses, Genève a le privilège de 
dépenser 11272 francs par habitant et par année contre 10000 et quelques à 
Bâle, 7000 et quelques à Zurich et 7000 pour la moyenne suisse. Donc, déjà, 
Genève fait beaucoup plus que toutes les autres villes de Suisse. Nous estimons 
que la fiscalité a atteint un point maximum et nous nous opposerons donc à 
toute augmentation supplémentaire de celle-ci. 

Enfin, une dernière raison pour laquelle nous restons farouchement oppo
sés à toute augmentation de la fiscalité, c'est le résultat du vote du 25 septem
bre. Le 25 septembre, il s'agissait de se prononcer sur une initiative populaire 
et sur un contreprojet. Je vous accorde, Monsieur le président, que le sujet 
était particulièrement pernicieux, puisqu'il s'agissait de lutter contre la pro
gression à froid, mais le succès du oui, d'abord pour le contreprojet et ensuite 
pour l'initiative populaire, montre clairement que les contribuables de cette 
commune veulent et voudront, par voie référendaire s'il le faut, imposer, après 
le personal stop, un impôt stop, et 45 centimes et demi sont suffisants. 

Maintenant, je m'étonne que l'on puisse parler de «pénurie organisée» 
après l'augmentation que l'on a fait subir au budget des investissements, qui 
augmente de 50% en quatre ans. Pénurie organisée?... après cette croissance 
des subventions que nous avons relevée. Vraiment, je ne comprends pas qu'on 
ose parler de pénurie. Même les rentrées fiscales, avec toutes les diminutions 
que nous avons répercutées sur la fiscalité communale, progressent en francs: 
1985: 370 millions; 1989: 450 millions, 22% en quatre ans. 

Ce budget doit absolument nous faire prendre conscience que la Ville de 
Genève, si ses moyens sont importants, sont quand même limités, et nous 
devons accepter cette limitation. Les contribuables, également, doivent l'ac
cepter. Mais nous ne pouvons pas sans arrêt croire que nous pouvons augmen
ter démesurément notre activité dans tous les domaines. 
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M. Laurent Extermann (S). Rapidement, j'aimerais quand même répondre 
à l'argument de M. Hiler concernant notre approche de la vision qu'ils ont des 
subventions. 

Une révision des subventions tous les quatre ans, un réexamen dites-vous, 
posera plus de problèmes qu'il ne prétend en résoudre. Il ne faut pas être 
hypocrite. On a posé le même principe avec les carrières académiques et les 
professeurs d'universités. Théoriquement, la reconduction d'un engagement 
de professeur est revue à terme, quelque chose comme tous les quatre ans, 
mais on se donne théoriquement bonne conscience, dans les faits, à moins 
d'incompétence flagrante - et encore ! et encore ! - on ne met pas fin à une 
carrière académique une fois qu'on est dans l'étrier. 

C'est pourquoi, affirmer clairement le réexamen automatique, tous les 
quatre ans, c'est ou de l'hypocrisie ou de l'irréalisme. En revanche, qu'on ne 
considère plus comme acquise ad aetemum une subvention, nous paraît être 
une bonne attitude. Il faudra mettre au point une méthode qui remette en 
question certaines subventions dont l'utilité est douteuse, plutôt que de poser 
en principe que toute subvention a un terme et qu'il faudra reprouvrer la 
nécessité, pour chacun qui a des subventions, qu'elle est toujours nécessaire. 
Ce renversement du fardeau de la preuve est dangereux. 

En effet, et c'est le deuxième argument que mon collègue Pilly a donné, et 
qui me paraît solide, il y a une contradiction à affirmer, d'une part, que les 
subventions doivent être limitées dans le temps automatiquement et, en même 
temps, s'opposer à une bureaucratisation des secteurs par la multiplication des 
fonctionnaires de la municipalité ou de l'Etat, parce qu'il y a des secteurs -
travail social, activités culturelles - où seuls des bénévoles peuvent faire le 
travail, mais ils ne peuvent le faire que moyennant une aide. Il y a des activités 
qui durent, il faut les aider à beaucoup plus long terme qu'un terme de quatre 
ans. Dans ce cas-là, vouloir remettre en question les subventions aboutit sim
plement à renoncer à des activités qui nous semblent utiles ou à devoir les 
assumer nous-mêmes, ce que, si j'ai bien compris le raisonnement écologiste, 
on ne veut pas. Il faudra donc moduler entre les nécessités du budget et l'utilité 
des subventions à long .terme. Voilà ce que nous voulions dire. 

Pour le reste, il est entendu que dès l'année prochaine, la méthode d'ap
proche de notre travail en commissions et de la liberté qu'il faut garder dans 
toutes les commissions de remettre tel ou tel aspect du budget en discussion, 
que cela plaise ou non aux différentes chapelles qui forment le Conseil admi
nistratif, doit être maintenue. 

M. Gilbert Mouron, président de la commission des finances (R). C'est à 
titre de président de la commission des finances que j'aimerais vous donner un 
complément d'information. 
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A la suite de l'intervention de M. Nyffenegger. notre collègue de la com
mission des finances, concernant la diminution de 300000 francs de la rubrique 
«Ecoles, camps et stages de sports», j'aimerais vous dire. Mesdames et Mes
sieurs, qu'il ne s'agit pas d'une coupure dans le budget de M. Hediger que la 
commission des finances aurait opérée. Elle s'est interdite d'entrer dans les 
dicastères des uns et des autres conseillers administratifs, puisqu'elle n'a fait 
qu'observer les montants financiers qui étaient en situation dans les pages. 
Mais, selon les explications de la page 132 du rapport, la commission des 
finances a constaté une erreur technique. Nous ne nous sommes pas penchés 
sur une considération optionnelle au sujet de la formation ou de l'encourage
ment des jeunes au sport. Pas du tout. 

L'explication est claire. L'erreur a été relevée par un des membres de la 
commission des finances et nous l'avons admise et suivie. Il s'agit d'une erreur 
technique, puisque l'an dernier, nous avons attribué 300000 francs provenant 
d'une économie du Service du chauffage, somme qui n'avait pas encore pu être 
«mangée», à l'époque, par le Conseil administratif. Elle était donc une au
baine, et, plutôt que de la mettre à l'autofinancement, l'an dernier, après une 
grande vindicte d'un conseiller municipal de cette salle, un collègue du Parti 
radical, nous avons finalement attribué cette somme en supplément, qui était 
certainement nécessaire, au département des sports. Mais rien n'indiquait que 
cette somme devait être maintenue, puisque c'était un excédent. Cela est très 
clairement indiqué dans le rapport de M. Moreillon. Je crois qu'il ne faut pas 
interpréter la suppression de ce montant de 300000 francs comme une ingé
rence de la commission des finances. C'est simplement une rectification 
technique. 

M. Pierre Marti, président de la commission des sports (DC). Je voudrais 
intervenir en tant que président de la commission des sports, en réponse à 
certaines remarques contenues dans le rapport de minorité de M. Hiler. et 
d'autres de M. Extermann. 

Il est absolument faux de dire que tout soit organisé pour que l'on ne 
puisse pas déposer d'amendements. En fait, si les conseillers municipaux 
veulent faire un bon travail, il faut que le budget soit étudié avant les séances 
de commission, soit par les commissaires, soit par les divers groupes. En com
mission des sports, la parole a été donnée à qui voulait la prendre. Un commis
saire du Parti écologiste comme d'autres commissaires ont posé diverses ques
tions. Il leur a été répondu soit immédiatement, soit par écrit dans le courant 
de la semaine. Aucune demande d'amendement n'a été proposée à la commis
sion des sports, il ne pouvait donc, en aucun cas, y avoir de prise en 
considération. 
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Les seules remarques qui furent l'objet d'un vote à l'unanimité ont été de 
modifier la rubrique des subventions pour faire distinguer celles des sports de 
celles des autres services du département, ainsi que la répartition des amortis
sements et des intérêts dans le chapitre des charges et de faire figurer, dans les 
recettes des services, les produits de fermage, notamment ceux des buvettes 
des centres sportifs. 

La commission des sports, dans l'étude du budget, s'est surtout penchée 
sur l'état de vétusté de nombreuses installations. C'est la raison pour laquelle 
nous avons, il y a trois semaines, présenté une proposition concernant l'utilisa
tion d'un crédit voté en 1986 pour la réparation de la dalle et des vestiaires de 
la piscine des Vernets. 

Encore une fois, je peux le dire en tant que président, le jeu démocratique 
n'a pas été tronqué, mais il ne faut pas oublier que si nous avons été élus, nous 
devons prendre nos responsabilités et travailler en conséquence. 

En conclusion, la commission des sports a fait son travail au mieux. Toutes 
les questions ont trouvé une réponse. Chaque commissaire a pu s'exprimer en 
toute liberté. Ainsi, les remarques contenues dans le rapport de minorité, à 
l'endroit de notre commission, ne sont qu'un mauvais procès, à moins que le 
chef du groupe écologiste veuille donner une leçon à plus de rigueur dans le 
travail de son propre parti. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Nous avons donné la position de notre parti 
concernant ce budget, mais nous avons scindé en deux notre intervention 
concernant le travail de la commission des finances. Nous espérons que dans 
l'ensemble des partis politiques représentés dans ce Conseil municipal, vous 
avez eu la même discussion. 

Nous avions soutenu le renvoi du projet de budget à la commission des 
finances et à l'ensemble des commissions. Il y a quelques années, dans la 
précédente législature, une motion a été développée sur la manière d'étudier le 
projet de budget en commissions. Ce soir, nous lançons la balle dans les diffé
rents camps des partis politiques et vous posons la question pour le prochain 
Conseil municipal concernant le travail de l'examen du budget. Nous sommes 
arrivés à la conclusion que nous ne renverrons le prochain budget qu'à la 
commission des finances, et nous nous battrons dans ce sens. Nous estimons 
que la commission des finances ne fait que superviser et elle est obligée 
d'accepter ce que les commissions spécialisées proposent, sans avoir une vue 
d'ensemble du problème du budget de la Ville. Il faut être rigoureux et si l'on 
veut être rigoureux, il faudra accepter cette proposition. Nous n'en sommes 
pas là, mais nous espérons que dans l'ensemble des groupes, vous discuterez de 
ce problème. Nous n'avons de leçon à donner à personne, mais j'espère que 



SEANCE DU 19 DECEMBRE 1988 (soir) 
Budget 1989 

2655 

vous réfléchirez, le printemps prochain et l'automne prochain, sur le problème 
des comptes et sur le problème du budget. Vous reconnaîtrez que l'efficacité 
sera payante. 

Concernant l'intervention de notre collègue Hiler, j'aimerais juste lui dire 
ma grande surprise, par rapport à une année et demie dans ce Conseil, de lire 
des déclarations comme celles figurant à la page 4 de son rapport, les deux 
dernières phrases. Vous vous engagez, par ces déclarations, au «moins 
d'Etat». Vous avez pris position, comme certains partis que vous avez criti
qués. Vous êtes pour le «moins d'Etat», vous avez fait une déclaration: «Bu
reaucratie coûteuse, coût trop élevé des constructions, mauvaise gestion. » Au 
lieu de ces mots, vous auriez dû marquer: «Moins d'Etat!» Ainsi vous seriez 
clair, et c'est la réalité. Alors je suis un peu surpris, parce que. au cours des 
années, nous, nous constatons et reconnaissons que l'ensemble des fonction
naires font bien leur travail, et parfois ce n'est pas facile. Nous le reconnais
sons et nous ne pouvons pas être d'accord avec votre déclaration à ce sujet 
dans votre rapport, parce que c'est accorder vos voix au «moins d'Etat». 

Concernant l'ensemble de vos modifications, j'ai écouté attentivement et 
j'attendais que vous interveniez au nom du groupe écologiste en ce qui con
cerne ces fameuses réductions pour dépenser moins. Je dis. Monsieur Hiler, 
que vous n'êtes pas courageux, parce que vous restez pour ainsi dire dans le 
cadre du budget, mais vous ne faites pas une proposition courageuse ou témé
raire, parce que vous êtes quand même malin. On peut même dire que vous 
êtes machiavélique, comme quelqu'un, dans cette salle, l'a dit. Si vous étiez 
vraiment pour les économies, vous seriez venu avec une seule proposition au 
lieu des cinquante-deux amendements qui sont, pour moi, farfelus. 

Le président. Monsieur Lyon, on s'adresse à la présidence. 

M. Jean-Pierre Lyon. Excusez-moi, Monsieur le président. 

M. Hiler serait venu avec une proposition machiavélique en demandant 
10 ou 15% de réduction de l'ensemble des subventions, alors là, on aurait été 
sacrement embêté. Mais ce soir avec ses 52 amendements, on prend 10000 
francs là, on en met 20000 là, on se retrouve à la fin exactement au même 
point. Je dis que vous êtes courageux sans être courageux. Voilà pour le Parti 
du travail. 

M. Alain Vaissade (PEG). Je ne vais pas faire une longue intervention, 
puisque ce n'est pas tout à fait dans le cadre de ce débat, mais je voudrais 
quand même répondre à M. Marti. Nous avons procédé de la manière suivante 
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en commission des sports : nous avons lu, effectivement, le budget 1989 et nous 
avons posé des questions en exigeant des réponses écrites. Nous ne les avons 
jamais obtenues. Nous avons demandé une séance consacrée aux amende
ments; elle nous a été refusée: on nous a adressés à la séance plénière. Cette 
demande n'est d'ailleurs même pas mentionnée dans le rapport, rapport que 
nous n'avons évidemment pas lu en commission. 

Alors, Monsieur le président de la commission des sports, les leçons de 
rigueur, vous pouvez vous les faire vous-même. Il faut balayer devant votre 
porte avant d'aller balayer devant celle des autres. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Je saisis l'occasion de ce débat 
pour vous donner d'abord quelques indications sur la situation des comptes 
1988. 

D'après les renseignements récents que nous tenons du Département des 
finances du canton, nous savons que les recettes fiscales des personnes physi
ques seraient - tout cela est au conditionnel, lorsque nous sommes à mi-décem
bre - à peu près équivalentes à ce qui a été budgété. Par contre, en ce qui 
concerne les personnes morales, le résultat, aujourd'hui, est très en deçà de ce 
qui était prévu. 

En fonction des chiffres que je possède aujourd'hui, je dirais qu'il serait 
assez miraculeux que le budget 1989 soit équilibré - enfin, budget équilibré et 
plus 10 millions, c'est difficile d'être plus précis sur un budget de passé 
550 millions. C'est dire, à ceux qui pensent toujours que l'on fait preuve de 
pessimisme, que la situation n'est peut-être pas exactement ce que nous pour
rions souhaiter et qu'en matière de développement, il y a des limites que, à un 
moment donné, on atteint, et je crains que ce soit aujourd'hui le cas. 

Tout à l'heure, l'un de vous demandait qui faisait le budget. Je répondrai : 
nous, mais vous très largement. Il est évident que le budget n'est pas le fait du 
Conseil administratif, de l'exécutif, car toute une série de décisions sont prises, 
dans le courant de l'année et au cours des années, qui influencent directement 
ce budget. Tout à l'heure, l'un de vous parlait de démocratie, de partage du 
pouvoir, en signalant qu'à partir de là, à partir du moment où il y avait plura
lité politique, il ne fallait pas s'étonner d'avoir un budget comme celui-ci et que 
c'était le moins mauvais que l'on puisse présenter. C'est vrai, mais jusqu'à un 
certain point. On peut et on est conduit à faire des concessions, et personne 
n'est totalement satisfait, mais il faut au moins que nous prenions nos décisions 
à partir d'une parfaite connaissance des choses. Il y a donc lieu de pratiquer 
une politique qui permette à tout un chacun de prendre des décisions en 
sachant et, ensuite, en assumant les responsabilités qui sont les siennes. 
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Le rapporteur général a effectué un important travail, mais, Monsieur 
Moreillon, vous avez, de par le ton qui fut le vôtre, mis en exergue des points -
et vous me l'accorderez certainement - que l'on trouve dans le budget. Vous 
avez pris l'exemple de l'opéra, en disant ce que les spectateurs voyaient et ce 
que l'on ne voyait pas. En ce qui concerne le personnel et la marge de ma
nœuvre que nous avons, nous n'avons jamais tenté de la cacher. Nous l'avons 
écrit, nous en avons parlé en commissions. Loin de nous l'idée de minimiser 
cela. Ce qui serait intéressant, c'est ce que nous ferons et ce que nous vous 
proposerons pour 1990, parce qu'il fallait bien franchir ce pas, que vous avez 
un peu minimisé ce soir, pour ensuite concrétiser cette volonté de maîtriser le 
volume du personnel. C'était un passage obligé. Evidemment, si en 1989, nous 
arrivons avec un budget pour 1990 présentant une demande de 150 postes de 
plus, alors l'exercice que nous avons fait cette année n'aurait servi à rien. Si, 
par contre, nous vous présentons un budget avec une vingtaine de postes de 
plus, alors nous confirmerons cette volonté. Je crois pouvoir dire d'ores et déjà 
qu'en ce qui concerne le budget 1990, il devrait ressembler comme un petit 
frère jumeau à celui de 1989, ou alors il faudra prendre des mesures qui ne 
vont pas exactement dans le sens que vous souhaitez. 

Je parlais de parfaite connaissance des choses. Depuis six ans, vous me 
l'accorderez pour ceux qui sont là depuis à peu près la même période, j 'ai, à 
l'occasion de tous les budgets que j'ai présentés, dit que nous vivions sur un 
pied élevé et qu'il était trop élevé. On m'a répondu souvent, à peu près sur 
tous les bancs, qu'il était difficile de paraître pauvre, lorsqu'on était riche. Or, 
il se trouve que nous ne sommes pas pauvres, mais nous sommes tout de même 
un peu moins fortunés que vous ne l'avez imaginé les uns et les autres à peu de 
choses près. Car quelle est la situation aujourd'hui ? J'ai souvent rappelé ici 
que vous ne pourrez bien gérer, vous ne pourrez bien décider que si nous 
pratiquons une politique de prospective. Le Plan financier quadriennal est un 
outil de travail, mais il s'agit même de voir un peu plus loin que cela, de 
dégager une politique dans le temps, faute de quoi, ce sera une valse-hésitation 
des dépenses que l'on pourrait éviter. 

Quelle est la marge de manœuvre pour ces prochaines années? Vous vous 
plaignez de la marge de manœuvre que vous avez, que nous avons, sur le 
budget 1989, mais, pour ces prochaines années, à cinq ans, j'aimerais vous 
donner les chiffres suivants. 

On peut estimer qu'au cours de ces cinq prochaines années, si nous pre
nons le même taux d'augmentation des impôts, celui que nous avons retenu au 
cours des années écoulées, 5% - donc 25% sur cinq ans - cela nous donne 
100 millions en plus par rapport à ce que nous encaissons aujourd'hui. C'est 
l'augmentation des recettes. Mais de l'autre côté, modification de la fiscalité, 
pour des raisons que vous connaissez, d'ici cinq ans, 35 millions en moins par 
année. 
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Ensuite, concernant l'inflation, sur le budget de fonctionnement sans le 
personnel, prendre 2,5 % par année d'inflation en moyenne, c'est le minimum, 
et encore, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Je n'ose pas imaginer ce qui 
arriverait si nous avions un an, un an seulement, une inflation de 5 ou 6% : 
durant les cinq ans à venir, aucun économiste ne peut certifier que cela ne se 
produira pas. Ces 2,5% d'inflation sur cinq ans, sur le budget de fonctionne
ment, représentent 37,5 millions; sur le personnel - 200 millions - vous faites 
le même calcul à 2,5%, cela représente 25 millions; ensuite, pour ce per
sonnel, on pourrait peut-être imaginer une augmentation réelle, de 3 % par 
exemple, ce serait raisonnable sur les cinq ans, cela représente 7 millions et 
demi. 

Ensuite, vous prenez le compte de fonctionnement, le baromètre que je 
vous transmets maintenant au début de chacune des séances vous montre que 
les investissements, que vous avez votés en 1988, représenteront une influence 
sur le compte de fonctionnement, d'ici quatre ans, de l'ordre de 25 millions. 
Vous n'allez pas vous arrêter là! En 1989, 1990, 1991, vous allez bien conti
nuer; peut-être, j'ose espérer, en y allant tout de même, si vous me passez 
l'exprçssion, un peu moins fort. Mais cela fera bien 12 millions et demi par 
année. C'est-à-dire entre 60 et 70 millions par année. Tout cela est la réalité 
des chiffres. 

Ensuite, entretien des immeubles. Vous parliez de choix. En effet, c'est un 
domaine qui n'est pas satisfaisant. Il n'est pas sain, en matière de gestion, de 
ne pas bien entretenir ce qu'on possède, que ce soit le patrimoine immobilier 
locatif ou que ce soit l'administratif. Ajouter 12 millions aux 14 millions qu'on 
dépense aujourd'hui ne serait pas déraisonnable tout simplement pour mainte
nir le parc immobilier que nous détenons aujourd'hui. 

D'autre part, je vous signale que l'usine des Cheneviers pour la destruction 
des déchets nous coûtera, on peut en penser ce qu'on veut, 8 millions de plus 
d'ici quelques années. 

J'arrive à 190 millions d'un côté et à 100 millions de l'autre. Autrement dit, 
dans cinq ans, Mesdames et Messieurs, que vous le vouliez ou non, vous aurez 
une centaine de millions de dépenses par année. Alors les centimes addition
nels... Vous voulez lutter contre l'augmentation des impôts, Monsieur Moreil-
lon! eh bien, bien du plaisir! Vous aurez du travail, parce que vous avez pris, 
dans cette enceinte, des décisions qui ont une influence à peu près définitive. 
Alors si vous voulez atteindre cet objectif, et vous savez à quel point je partage 
votre avis, il faudra négocier un virage autrement plus spectaculaire que l'exer
cice auquel on s'est très gentiment livré sur le Plan financier quadriennal et qui 
est nettement insuffisant si vous voulez vraiment maintenir la fiscalité au ni
veau où elle est. Ce ne sont pas deux ou trois centimes, si vous avez 100 mil-



SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1988 (soir) 2659 
Budget 1989 

lions, c'est dix centimes. Voyez-vous, aujourd'hui, nous en sommes à 45,5 
centimes et la commune la plus chère est Onex-Laconnex à 52, nous allons 
pouvoir caracoler en tête. 

Si vous n'avez pas un autre comportement dans l'engagement de vos dé
penses, la Ville de Genève sera la commune la plus chère.. Ce soir, je vous 
lance véritablement un appel pour une prise de conscience, pour une cohé
rence. L'un d'entre vous a signalé dans son intervention qu'il y avait incohé
rence à tous les niveaux. Alors allons-y pour l'incohérence à tous les niveaux, 
partageons les responsabilités, mais si nous avons un objectif qui est celui 
d'avoir une fiscalité raisonnable, c'est un tout autre langage que celui qu'on a 
tenu jusqu'à ce jour, c'est une tout autre attitude qu'il faut envisager. 

Je ne vous ai même pas tout dit. La liste n'est pas exhaustive. Vous pou
vez, les uns et les autres, la compléter en ajoutant quelques noms: Palais 
Wilson? On n'a rien prévu pour lui. Traversée de la rade? Suppression de 
l'impôt pour certaines personnes dont les revenus sont faibles, etc. ? Vous avez 
encore toute une série de dispositions qui peuvent influencer la situation finan
cière de notre Ville. 

Voilà, Mesdames et Messieurs. Cessez de penser que la progression de 
l'impôt va pouvoir résoudre ce genre de choses : vous n'avez plus de progres
sion à froid! Je ne sais pas si vous avez bien réalisé cela, mais le paysage 
financier est totalement différent à partir de maintenant. Vous n'allez pouvoir 
vivre que sur une augmentation réelle du volume des impôts, et en prévoyant 
les 100 millions dont je vous parlais tout à l'heure, c'est déjà pas mal. 

Plusieurs d'entre vous ont dit: «Puissions-nous au moins bien faire ce 
qu'on a entrepris. » Oui, je crois que c'est vraiment une parole de sage. C'est 
tout de même assez préoccupant de savoir - un exemple qui me vient à l'esprit 
maintenant - que le théâtre de La Comédie, dans deux ans, ne saura plus où 
répéter. C'est bien joli de vouloir ouvrir d'autres théâtres, d'autres musées, 
d'autres ceci, d'autres cela, lorsqu'on ne peut même pas garantir le fonctionne
ment de ce qu'on possède aujourd'hui. Ce n'est pas une leçon que je vous 
donne, que ce soit clair entre nous, mais je vous apporte des chiffres. C'est la 
vérité des chiffres, vous les connaissez, mais alors vous seriez coupables de 
continuer en voulant les ignorer. 

M. Jean-Christophe Mait (V). Bravo! (Applaudissements de M. Matt.) 

Le président. Le premier débat se trouve être terminé. Nous allons enta
mer le deuxième débat. Pour que vous sachiez où nous allons, à un certain 
moment j'arrêterai la lecture du budget en deuxième débat et je prévois cet 
arrêt à 23 h, pour la reprendre à 17 h, demain. 
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Je rappelle simplement la procédure. L'examen du budget va donc se faire 
page par page. Chaque fois que des corrections liées aux modifications opérées 
par la commission des finances et le Conseil administratif et également des 
corrections issues des rapports des commissions spécialisées, telles qu'elles 
sont résumées dans les pages 32 à 42 du rapport de la commission des finances 
N° 120A (Mémorial, pp. 2442 à 2452), interviendront, les sommes corrigées et 
agréées par [a commission des finances seront indiquées par moi-même tout 
comme les totaux qui en résultent. 

Toute nouvelle proposition de modification devra être déposée par écrit en 
mentionnant la page et le poste ; ce qui a été fait par M. Hiler, chef du groupe 
écologiste, et par M. Baehler, rapporteur du groupe Vigilance. Par consé
quent, il s'agira d'intervenir sous la rubrique ou sous le poste concerné. Alors, 
même si vous m'avez donné votre amendement par écrit, c'est au moment où 
passe le poste que vous le signalez à notre attention. Ce qui veut dire que nous 
n'examinons pas les pages jaunes, qui récapitulent en détail les subventions 
comprises dans des postes généraux. Je pense que tout cela est bien compris. 
Lorsqu'il n'y a pas de changement de chiffres par une nouvelle proposition, il 
n'y a pas de proposition écrite à rédiger. 

Lorsqu'il y a une demande d'explication, la ligne du budget passant devant 
votre regard, vous intervenez à ce moment-là, comme nous le faisons toujours. 
Les motionnaires auront l'obligeance de s'exprimer au moment où ils auront le 
poste devant les yeux. Donc chaque initiant est responsable de se manifester à 
la page concernée. Je pense que mon explication est tout à fait claire, n'ayant 
pas un vocabulaire «pivotant» dans l'apocope ou l'aphérèse. 

J'ouvre le deuxième débat. 

Deuxième débat 

Département de M. Claude Haegi, conseiller administratif 

Page 3, poste 3011, Traitements du personnel temporaire. 

M. Yves Chassot (PEG). Le Parti écologiste a constaté que le poste 3011, à 
savoir le traitement du personnel temporaire, a été augmenté systématique
ment ou, mieux encore, créé, là où il n'existait pas. 

Nous considérons que notre municipalité se doit d'adopter une réelle poli
tique de gestion des ressources humaines, afin de ne faire appel à des auxiliai
res qu'en cas de besoin exceptionnel. Le Parti écologiste estime qu'une meil
leure rentabilité des ressources humaines peut être obtenue par une motivation 
des fonctionnaires, celle-ci passant par une responsabilisation de ces derniers, 
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c'est-à-dire par une plus grande liberté dans l'organisation du travail et l'assou
plissement de la hiérarchie. 

Pour nous. Parti écologiste, qui nous sommes livrés à une étude approfon
die du présent budget, nous sommes convaincus que le poste 3011 est gonflé 
d'année en année. Nous voulons que la Ville fasse preuve d'imagination en 
matière de ressources humaines. Innover n'est pas interdit. Dans cette période 
de restrictions financières, des choix doivent être effectués. Les nôtres sont 
clairs et vous ont déjà été largement présentés. Aussi, nous demandons aux 
services de la Ville de cesser de rouler grand luxe et de participer activement à 
la diminution des coûts de fonctionnement. 

Nous avons déposé toute une série d'amendements concernant ce poste et 
nous les voterons au moment voulu. En ce qui concerne la rubrique 1100, 
poste 3011, page 3, le Parti écologiste vous propose de ramener cette ligne 
budgétaire à 110000 francs. En effet, l'on constate une augmentation de 9,1 % 
de ce poste, ce qui est inacceptable. 

Le président. Monsieur Chassot, j'ai remarqué qu'il y avait quinze proposi
tions pour ce qui concerne les traitements du personnel temporaire. Je me 
permets une proposition : souhaiteriez-vous que nous votions les quinze à la 
fois ou Je coup par coup? 

M. Yves Chassot (PEG). Le coup par coup. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Le Conseil administratif n'inter
viendra pas quinze fois sur la rubrique, mais simplement pour vous dire ce que 
nous vous avons déjà signalé en commission, à savoir que nous tentons de 
mettre en place une politique de gestion du personnel qui soit la plus ration
nelle et la plus performante possible. Ces choses-là ne se font pas du jour au 
lendemain et nous avons besoin de personnel temporaire, notamment dans 
certaines périodes intermédiaires durant lesquelles nous n'avons pas trouvé le 
personnel que nous recherchons. 

Nous vous invitons, Mesdames et Messieurs, à maintenir cette rubrique 
telle quelle, en sachant que nous ferons tout ce que nous pourrons pour éviter 
de l'absorber complètement. 

Mis aux voix, l'amendement du Parti écologiste est refusé à la majorité (une 
abstention). 

Page 4, poste 3183, Réceptions. 
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M. David Hiler (PEG). En 1987, nous avons dépensé un million de francs 
pour les réceptions. Le budget 1989 continue à porter 700000 francs pour ce 
poste. Il nous paraît inquiétant, dans une période de restrictions budgétaires, 
que ce poste ne soit pas attaqué le premier. Pour obtenir que dans les dépenses 
réelles, nous revenions, par exemple, à 700000 francs, nous vous proposons de 
faire un acte politique en diminuant le budget des réceptions à 500000 francs, 
cela devrait suffire. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Un budget doit refléter la réa
lité la plus vraisemblable. Or il se trouve que le montant figurant aujourd'hui 
au budget est insuffisant. Il est dépassé chaque année, en fonction de circons
tances qui vous paraissent assez légitimes. Il arrive même que les conseillers 
municipaux nous reprochent le côté frugal de quelques-unes de nos réceptions. 
Ce n'était pas l'impression que nous avions. Nous pensions au contraire pou
voir donner dans un répertoire un peu plus simple. Alors. Monsieur Hiler, 
nous allons dans ce sens. Des ordres ont été donnés pour que ces réceptions 
soient moins nombreuses, et que les personnes courant à des événements le 
fassent réellement pour les événements en tant que tels et non pas pour le 
buffet que nous organisons. 

Je vous remercie de maintenir le montant. 

Mis aux voix, l'amendement du groupe écologiste concernant les réceptions 
est refusé à la majorité (quelques abstentions). 

Page 5, rubrique 1102 , poste 3011, Traitements du personnel temporaire. 

M. Yves Chassot (PEG). Nous proposons d'éliminer purement et simple

ment cette ligne budgétaire. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus du Parti écologiste est refusé à la 
majorité (quelques abstentions). 

Page 6, rubrique 1103, poste 3111, Acquisition de matériel divers 

M. David Hiler (PEG). Nous constatons, pour le Centre vidéo, une aug
mentation de 70% du poste 3111 pour l'acquisition de matériel divers. La 
raison pour laquelle nous nous opposons à ce type d'augmentation brusque, 
c'est que ce genre de matériel exige un certain savoir-faire et, expérience faite, 
ce type de modernisation nous paraît devoir se réaliser à un rythme plus lent ; 
c'est la première raison. D'autre part, le Centre vidéo, malheureusement, a 
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une bonne partie de son activité tournée vers ce que nous appelons l'autopub 
du Conseil administratif et cela ne nous intéresse pas. Alors, une fois de plus, 
nous faisons une proposition d'économies à ceux qui, usuellement, prétendent 
qu'ils aiment beaucoup cela. Nous demandons une diminution de 95000 francs 
de ce poste. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je donne volontiers quel
ques indications complémentaires. 

Ce montant, qui peut paraître élevé, constitue en réalité un minimum, par 
rapport aux locaux mis à disposition et aux services que nous attendons de ce 
système vidéo. Le crédit est destiné à remplacer du matériel usagé. Je rappelle 
en particulier que les premiers équipements d'une certaine importance datent 
maintenant de cinq ans. Dans plusieurs services, nous avons des magnéto
scopes et autres instruments vidéo qui travaillent depuis cinq ans et ils sont au 
bout. C'est une usure absolument normale. Ils ont du reste été amortis bien 
avant. Il faut maintenant prévoir leur remplacement. 

L'étape actuellement en cours est ce qu'on appelle la vidéo interactive, qui 
sert à peu près à tous les services qui possèdent des fichiers et des documenta
tions qui doivent être et peuvent être consultées par vidéo. En quoi cela 
consiste-t-il? Il s'agit d'établir des lignes qui permettent, par le truchement de 
la vidéo, de choisir, à l'intérieur des fichiers, la documentation photographique 
à laquelle on veut se référer. Bien sûr, cela concerne les collections de la Ville 
de Genève, et chacun sait combien elles sont nombreuses. A cet égard, je 
rappelle par exemple que le Conseil municipal a voté un crédit extraordinaire 
pour la mise sur informatique des collections du Musée d'art et d'histoire. Mais 
ce n'est pas que cela, cela concerne l'ensemble de l'administration. 

Imaginez le travail que nos services doivent effectuer, lorsque l'on recher
che une photographie, que ce soit pour le Domaine bâti, les Services immobi
liers, les collections du Vieux-Genève, etc. Ce sont des dizaines de milliers de 
documents qu'il faut trier à la main, fiche par fiche, pour essayer de trouver 
celle qui pourrait convenir. Or, l'utilisation de la vidéo, moyennant un bon 
catalogage, permet extrêmement rapidement de sortir la photographie concer
née et de la transformer sous forme d'image au moyen d'une imprimante qui 
est jointe. Un appareillage de ce type coûte à peu près la moitié du crédit 
envisagé ici. Il s'agit donc, pour l'année prochaine, non pas d'avoir un ensem
ble d'appareillages, mais un d'entre eux. Je crois que c'est dans la suite 
logique. 

Cela s'inscrit aussi dans le principe que le Conseil municipal a admis soit de 
rendre notre administration plus performante. Tous les partis politiques ont 
admis que dans le domaine de l'informatique, on ajoute quelques postes sup-
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plémentaires et que nous poursuivions notre démarche. Ce genre de crédit 
s'inscrit exactement dans la même voie. 

M. David Hiler (PEG). Bien entendu, pour chacun de ces amendements, 
le magistrat peut toujours fournir une explication comme cela, oralement. 
Simplement, il faut rappeler que l'explication serait la même si on avait aug
menté le poste de 250000 ou 300000 francs à la place de 122000 francs. La 
question que nous posons est ; ce type de développement du Centre vidéo est-il 
prioritaire ou non? Ou est-ce qu'un rythme plus lent convient, dans une 
période de relatives restrictions budgétaires? 

Mis aux voix, l'amendement du Parti écologiste pour une diminution du 
poste «Acquisition de matériel divers du Centre vidéo» est refusé à la majorité 
(une abstention). 

Page 6, poste 3103, Frais de publicité, annonces, propagande diverse 

M. David Hiler (PEG). Ce poste du Service information et communication 
a été augmenté de 100%. Il s'agit, une fois de plus, de savoir si au moment où 
on fait les difficiles vis-à-vis de nos subventionnés, il est vraiment souhaitable 
d'avoir une apparition d'efficacité discutable dans la presse et de doubler le 
budget de cette rubrique. 

Mis aux voix, l'amendement proposant de diminuer de 80000 francs le poste 
mentionné ci-dessus est refusé à la majorité (3 abstentions). 

Page 7, poste 3161, Location de panneaux électroniques, frais d'installation 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Le parti écologiste vous propose 
de supprimer purement et simplement le poste destiné aux panneaux d'infor
mation que nous avions testés il y a deux ans environ, et pour lesquels nous 
attendions des autorisations de construire. Alors, Monsieur Hiler et votre 
groupe, vous allez être tout à fait satisfaits, parce que nous avons reçu le 
préavis de la Commission d'architecture et vous savez l'influence qu'elle a sur 
le Conseil d'Etat, à tel point que le Département des travaux publics, par une 
lettre récente et après que j'aie été auditionné par la commission en question, 
nous a expliqué à quel point ces panneaux étaient de nature à nous faire perdre 
une partie de notre identité, à quel point ces panneaux, malgré que cela nous 
échappât, pouvaient nous agresser par un message que nous n'avons pas 
demandé de subir. Toutes ces choses-là qui vous échappent. Mesdames et 
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Messieurs, je les ai apprises à l'occasion de cette audition. J'ai appris aussi par 
exemple que le nouvel affichage sur les bus des TPG était une agression per
manente. Enfin, bref! Toujours est-il qu'on ne peut pas poser ces panneaux. Il 
faudrait faire recours. Nous n'avons pas l'intention d'engager ces recours en 
l'état. Si bien que vous pouvez suivre la proposition du groupe écologiste et 
supprimer le poste, car en 1989, nous ne dépenserons pas cette somme. 

Par contre, vous avez un poste 3189, toujours sous la rubrique 1104, «In
formation et communication. Autres prestations effectuées par des tiers». 
Cela touche directement notre arcade de la place du Molard. J'imagine que ce 
type de contact devrait vous convenir. On n'y affiche pas la bobine des conseil
lers administratifs, pour reprendre à peu près votre expression de tout à 
l'heure. C'est un contact direct avec la population, le résultat est spectaculaire. 
Les gens s'y rendant sont en nombre. Nous manquons de moyens dans cette 
arcade, et si vous voulez bien non pas nous transmettre la totalité de la somme 
que nous économisons, mais passer le poste 3189 de 60000 à 160000 francs. Je 
remets cet amendement à M. le président. 

Autrement dit, on supprimerait les 376000 francs pour les panneaux élec
troniques et nous aurions le poste 3189, «Autres prestations effectuées par des 
tiers», à 160000 au lieu de 60000 francs. Ainsi, nous réalisons un gain de 
276000 francs. Il est évident que celui-ci devrait nous permettre d'alléger la 
dette d'autant. 

M. David Hiler (PEG). Je noterai que la seule chose qui permette de faire 
des économies, c'est une interdiction de l'Etat. 

Pour le reste, nos arguments pour la suppression du poste pour la location 
de panneaux électroniques sont simples : leur coût et leur utilité comparés ne 
sont pas en rapport. Pour avoir passé quelques instants sur une terrasse de café 
à regarder ces panneaux, j'ai été stupéfait de la totale inutilité des informations 
qui pouvaient y figurer. Je me réjouis que la Commission d'architecture ait 
trouvé d'autres motifs pour les refuser. 

Quant à votre proposition, l'augmentation du poste 3189 étant déjà de 
40000 francs, redemander 100000 francs d'un coup me paraît toujours impru
dent dans une période où tout est très difficile, paraît-il, où nous allons vers 
une augmentation de 10 centimes additionnels. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Après l'information que M. Haegi nous donne 
ce soir, on peut dire qu'on retourne au calvinisme le plus obscur (rires), car 
l'ensemble des villes suisses utilise ce type d'information. Il faut se poser le 
problème. Une demande pour l'information aux usagers des TPG par ce sys-
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tème-là a été faite, je pense alors qu'elle va être refusée. D'un côté, on parle 
d'amélioration et de l'autre, d'obstruction. Je peux vous dire qu'il est vraiment 
décevant d'être à Genève et de se priver d'une information comme celle-là. 
C'est vraiment lamentable. 

Mis aux voix, l'amendement du groupe écologiste demandant la suppression pure et simple du 
poste 3161 est accepté à la majorité (2 refus et quelques abstentions). 

Le président. Je passe maintenant à l'amendement présenté par M. le 
conseiller administratif Haegi... 

M. Denis Menoud (PEG). Franchement, l'amendement de M. Haegi me 
surprend beaucoup, car j'espère que vous êtes un peu comme tout le monde, et 
que vous êtes allés une fois dans cette arcade pour voir ce qui s'y passe concrè
tement. C'est important de mener l'enquête, c'est fondamental. Voyez-vous, 
j'ai été fort surpris, car je me suis informé auprès de la préposée, comme on 
dit, sans faire état de ma qualité de conseiller municipal. Je lui ai demandé qui 
venait lui rendre visite, ce qu'elle faisait, ce qui se passait dans cette arcade, 
etc. En réalité, dans le cours de la discussion, j'ai pu remarquer, et je n'étais 
pas le seul figurez-vous, que cette arcade, en fait, fait le travail de l'Office du 
tourisme. C'est très bien, nous subventionnons l'Office du tourisme, c'est une 
fort bonne chose, mais je ne trouverais quand même pas normal que la Ville se 
substitue à l'Office du tourisme. Je suis bien d'accord que «Haegi et Vodoz» 
égal même combat, n'est-ce pas? Toutefois, je trouve que ce serait beaucoup 
plus correct que l'on demandât à l'Office du tourisme de participer à cette 
augmentation. Par conséquent- je pense que notre Conseil municipal n'a pas à 
accepter cette augmentation. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. 11 y a quelques années, ce 
Conseil a examiné une importante motion d'Albert Knechtli concernant l'amé
lioration de l'information et de la communication. Nous avons plusieurs possi
bilités d'action. Nous avons testé certaines choses, puis renoncé à certains 
supports. Dans ces choses-là, il s'agit de savoir faire preuve d'une certaine 
souplesse pour trouver les moyens les plus efficaces. 

L'arcade qui a été ouverte au Molard, grâce à la générosité de la BCG 
notamment, rend de réels services. Nous aimerions que ce soit un accès non 
pas simplement aux touristes de passage, mais aux personnes qui entendent 
s'informer sur le fonctionnement de l'administration dans son ensemble, une 
facilité d'accessibilité à l'administration. Le programme est en voie d'évolu
tion. Monsieur Menoud, ce que vous avez vu n'a pas un caractère définitif. 
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J'ose espérer que vous saurez comprendre le sens de cette démarche et accep
ter que nous puissions améliorer les prestations à nos administrés. 

M. Gilbert Mouron (R). Je crois qu'il faut qu'on avance, et qu'on cesse 
avec cette jonglerie du Conseil administratif avec les chiffres : on en perd d'un 
côté, on veut vite en manger un petit bout de l'autre. On nous a fait déjà cela 
l'année dernière quand, par hasard, on avait pu rattraper 300000 francs. Main
tenant, on essaie de récolter par petits coups: ici 100000 francs, là 50000. 

Je demande au Conseil administratif, officiellement, de bien vouloir, si des 
cas de ce genre se présentent en examinant le budget, faire une liste et de faire 
une demande auprès du Conseil municipal pour les crédits extraordinaires. 
Vous pourrez y joindre, en même temps, le crédit extraordinaire pour l'enca-
geage du Palais Wilson, parce que je vous rappelle que le Conseil municipal 
vous l'a interdit, et j'espère qu'il ne va pas démarrer avant notre avis. Je 
voudrais que vous profitiez de l'occasion pour fixer votre choix à ce sujet et 
donner au Conseil municipal l'occasion de se prononcer après la décision du 
Conseil administratif. Alors, pour tous les prochains cas que nous allons avoir, 
je demande que le Conseil administratif fasse une liste, et nous l'étudierons en 
commission. Chaque fois que vous allez nous proposer une modification de 
montant au long des pages ou que le groupe écologiste vous fait un amende
ment, va-t-on ouvrir un débat? Ce n'est pas de bon ton au moment du vote 
d'un budget. 

Mis aux voix, Vamendement du Conseil administratif pour une augmenta
tion de 100000 francs du poste 3289 est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 

Page 13, rubrique 1500, poste 3011, Traitements du personnel temporaire. 

M. Yves Chassot (PEG). Nous retirons notre amendement pour ce poste. 
La diminution que nous souhaitions est trop faible. 

Page 14, chapitre 152, poste 3014, Indemnités de fonction diverses. 

M. David Hiler (PEG). La somme est modique, mais l'augmentation en 
pour-cent est énorme: 77%. Nous sommes méfiants à l'égard de ces indemni
tés de fonction diverses, peut-être parce que certains d'entre nous ont été trop 
habitués à en recevoir sans raison. Nous vous proposons donc de ne pas accep
ter d'augmentation sur des postes aussi peu clairs que «Indemnités de fonction 
diverses». Si le salaire doit être augmenté, on en discutera, mais il nous paraît 
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très dangereux d'augmenter systématiquement ce genre de rubriques qui font 
inévitablement penser à une facture de restaurant qu'on acquitte avec quel
ques amis. Nous demandons une diminution de ce poste de 6800 francs. 

Mis aux voix, Vamendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 

Page 17, poste 3011, Traitement du personnel temporaire 

M. Yves Chassot (PEG). Nous demandons à remettre cette ligne budgé
taire à 10000 francs. En effet, on s'aperçoit d'une augmentation de 11,76%. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (une 
abstention). 

Page 19, poste 3147, Prestations à des tiers pour nettoyage de locaux 

M. David Hiler (PEG). Il y a deux systèmes pour nettoyer des immeubles 
locatifs: engager un concierge ou utiliser des entreprises de nettoyage. Je me 
suis laissé dire, d'une oreille, par un libéral et de l'autre par un communiste 
que cela coûtait cinq fois plus cher d'utiliser des services extérieurs plutôt que 
d'avoir recours à un concierge. Comme le libéral en question était un régis
seur... - oui. Monsieur Vorlet, vous pourrez confirmer, d'ailleurs vous le savez 
aussi - j 'ai eu tendance à le croire. Il serait bon que nous mettions aujourd'hui 
un temps d'arrêt à une politique tendant à remplacer les concierges par des 
entreprises de nettoyage, d'autant plus que la profession de concierge, d'après 
ce que je vois autour de moi. semble promise à un nouvel avenir, du fait de la 
crise du logement. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Nous aimerions en trouver. Or, 
il se trouve que cela est difficile. En attendant, il est nécessaire de bien entrete
nir nos immeubles. Ne voyez pas à travers cela une volonté absolument évi
dente de mettre en place des entreprises de nettoyage. En réalité, nous man
quons de concierges. Nous aimerions bien en engager plus souvent, mais nous 
n'arrivons pas à le faire. Pour pouvoir entretenir nos immeubles, nous vous 
demandons de maintenir la rubrique telle qu'elle se présente. 

M. Denis Menoud (PEG). Franchement, ce que je viens d'entendre de la 
part du conseiller administratif M. Claude Haegi me laisse perplexe. On ne 
trouve pas de concierge ! Allons donc ! 
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Il faut dire une chose : il est clair qu'on ne peut pas substituer des concier
ges à des entreprises de nettoyage pour une raison bien simple : un concierge, 
je ne vais pas faire un aspect historique, a une fonction sociale dans un immeu
ble. Je ne parle pas d'une salle communale, où, c'est clair, on engage une 
entreprise qui vient, nettoie et s'en va. Dans un immeuble, c'est tout à fait 
différent, car voyez-vous: à qui confier une clé? Savoir ce qui se passe dans 
l'immeuble est une chose importante, ne serait-ce que pour la sécurité des 
locataires. A mon avis, la réponse que nous avons reçue est tout à fait... je 
n'arrive pas à trouver le terme, excusez-moi. 

J'estime que la politique sous-jacente... 

Une voix. On ne trouve pas. 

M. Denis Menoud. Ce n'est pas qu'on ne trouve pas, ce n'est pas vrai. 
Mettez une annonce dans le journal, vous verrez bien, Monsieur Haegi. je suis 
sûr que vous trouverez plein de gens pour ce travail. Simplement, il y a une 
volonté politique derrière la proposition que vous avez faite, consistant à ex
clure les concierges des immeubles de la Ville, sous prétexte de gains... Les
quels? Je ne sais pas. Toujours est-il que, pour nous, la question principale, 
c'est l'importance d'un concierge. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je veux confirmer les propos de M. Haegi. 
Par expérience, je peux dire que c'est quasiment impossible de trouver un 
concierge, en tout cas un concierge sérieux. Probablement, des personnes se 
présentent par dizaines... (Remarques.) Non, non, je ne parle pas de nationa
lité, absolument pas. Je pense qu'on ne peut pas mettre n'importe qui comme 
concierge et que c'est un métier estimable. Justement, on lui fait confiance. La 
réponse de M. Haegi, je le répète, est tout à fait juste. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je ne voulais pas intervenir au nom de mon 
groupe, mais nous avons été mis en cause. Je n'ai d'ailleurs pas très bien 
compris pourquoi, parce que nous n'avons fait aucune déclaration sur ce pro
blème. Je n'ai pas très bien compris ce que M. Hiler, en s'adressant à notre 
parti et après à M. Vorlet, a voulu insinuer. M. Vorlet est socialiste, alors je ne 
comprends pas. Aucun de nos camarades n'a compris votre intervention. 

Deuxièmement, c'est facile de dire : «Il faut engager des concierges», mais 
il y a le problème du logement. Souvent, dans les bâtiments, vous ne pouvez 
pas loger de concierge, parce qu'il n'y a plus de logement. Vous êtes bien 
obligés de vous adresser à des entreprises qui s'occupent des maintenances. 
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Mis aux voix, Vamendement demandant une diminution de 40000 francs du 
poste « Prestations à des tiers pour nettoyage de locaux » est refusé à la majorité 
(3 abstentions). 

Page 19, poste 3290, Intérêts répartis. 

M. David Hiler (PEG). L'ensemble des amendements visant une diminu
tion de charges, jusqu'à présent, avaient pour objet de financer les charges 
supplémentaires. Il s'agit d'une idée qui sera reprise lors de la discussion de 
l'arrêté en vue d'augmenter quelque peu le budget d'investissements prévoyant 
d'ores et déjà des acquisitions de terrains pour 25 millions de francs l'année 
prochaine. Nous admettrons, par hypothèse, que cette acquisition ne se fera 
guère avant sans doute le premier juillet, le temps que le Conseil administratif 
s'organise pour acheter ces terrains. C'est la raison pour laquelle, en toute 
honnêteté, puisque nous allons faire une proposition de ce type au niveau des 
investissements avec d'autres partis politiques, il nous paraissait nécessaire de 
dire d'emblée qu'il y aurait 600000 francs de plus dans la rubrique des intérêts 
répartis. Il nous avait paru honnête, de prévoir la compensation de cette rubri
que par des soustractions. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Quelle que soit l'opinion qu'on 
puisse avoir au sujet de l'acquisition de terrains, il ne faut pas placer la charrue 
devant les bœufs. Il s'agit, lorsque vous présenterez un projet avec une dé
pense de 25 millions, d'examiner la proposition en question, d'en voir tous les 
effets et notamment les effets sur le compte de fonctionnement. Je crois qu'on 
ne peut pas construire sérieusement un budget en prenant les problèmes par ce 
bout-là, quelles que soient les opinions qu'on puisse avoir concernant les ac
quisitions de terrains. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus du Parti écologiste est refusé à la 
majorité (une abstention). 

Poste 25, poste 3011, Traitements du personnel temporaire 

M. Yves Chassot (PEG). Ce poste accuse une augmentation de 38,8%. 
Cela devient de mieux en mieux. Nous, au Parti écologiste, nous disons: 
moins. Nous vous demandons de remettre cette ligne budgétaire à 
51500 francs. 
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Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 

Le budget du département de M. Haegi, pages 1 à 27, est adopté. 

Département de Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative 

Page 29, poste 3103, Affichages et communiqués officiels. 

M. Bertrand de Week (PEG). En guise d'introduction, j'aimerais dénoncer 
ici l'obstruction de la commission des travaux, qui nous a empêchés de présen
ter et de discuter les amendements. Je n'allongerai pas: ce sujet a déjà été 
abordé, mais nous tenions, au moment d'entamer le dicastère des construc
tions et de la voirie, à relever cet état de fait. Pour le surplus, je vous renvoie à 
la page 87 du rapport de majorité. Nous souhaitons simplement que cette 
pratique n'ait plus cours dorénavant. 

J'en viens à l'amendement que nous voulons proposer ici. Ce poste 3103 
apparaîtra plusieurs fois, j'interviens maintenant pour le motiver et ensuite, je 
vous indiquerai simplement, chaque fois, le montant de l'amendement. 

Nous avons simplement observé que pour l'ensemble du département des 
constructions et de la voirie, le poste de l'information est multiplié par deux 
par rapport au budget 1988. Cette augmentation nous paraît excessive. En 
effet, une augmentation des prestations d'information est probablement justi
fiée dans certains secteurs, tels les aménagements urbains, où le Conseil admi
nistratif a une politique ambitieuse ou qu'il veut ambitieuse, telle par exemple 
la campagne «Neige», qui pourrait dissuader les citoyens et citoyennes d'utili
ser leur automobile lors de fortes chutes de neige. Par ailleurs, il convient, 
dans d'autres domaines, de limiter sensiblement ce type de dépenses et d'ima
giner des solutions intelligentes avec peu de moyens. C'est pourquoi, ici, 
à la page 29, sous rubrique 2100, poste 3103, nous proposons un amen
dement, à savoir un nouveau montant de 20000 francs, soit une diminution de 
20000 francs. Nous relèverons au passage que ce poste connaît une croissance 
de plus de 100%. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Vous l'avez compris 
sans doute, ce poste représente essentiellement les communiqués officiels que 
nous sommes tenus de faire paraître dans la Feuille d'avis officielle. Dès l'ins
tant où, comme vous le savez, le volume des travaux est important, à chaque 
mise en soumission publique, à chaque nouveau projet, nous sommes astreints 
à une parution dans ce journal. C'est donc une rubrique qui est, pour nous, 
absolument obligatoire. 
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Puisque M. de Week parlait du problème de l'information, où je relève à 
juste titre que ces postes ont été augmentés, j'aurai l'occasion de lui dire que, 
sur un plan général, le Conseil administratif a diminué de 200000 francs le 
poste qui nous permettait auparavant de faire une exposition plus générale des 
activités du département, en lien naturellement avec les autres services, puis
que lesdits services sont demandeurs. 

En l'occurrence, nous avons essayé, à votre demande expresse et renouve
lée plusieurs fois, de promouvoir dorénavant une meilleure information, une 
information plus systématique sur nombre de chantiers de la Ville de Genève, 
qui ne concernent pas seulement les aménagements urbains, mais également 
des chantiers pour lesquels nous assurons une information permanente. Pour 
la Voirie également, il est important de fournir dorénavant une explication, 
parce qu'il m'a semblé qu'on confondait aisément trou-Voirie avec trou-SI, 
trou-Direction d'arrondissement des téléphones, trou-téléréseau, etc. Donc il 
nous semble impératif que lorsque nous réalisons quelque chose sur la voie 
publique, nous prévoyions une information. 

Après cette explication, je n'aurai plus à intervenir sur les augmentations 
de chacun des postes qui sont présentés dans le cadre de mon département. 

Mis aux voix, l'amendement du Parti écologiste est refusé à la majorité (deux 
abstentions). 

Page 32, chapitre 212, poste 3103, Information au public. 

M. Bertrand de Week (PEG). Nous proposons de ramener ce poste à un 
montant de 20000 francs, ce qui correspond à une diminution de 5000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (pas 
d'abstention). 

Page 32, poste 3011, Traitements du personnel temporaire. 

M. Yves Chassot (PEG). Nous demandons de ramener cette ligne budgé
taire du Service des bâtiments à 12260 francs. En effet, on arrive là, joyeuse
ment, à 63,1% d'augmentation, sans aucune raison apparente raisonnable. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 
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Page 35, poste 3148, Prestations à des tiers pour entretien de terrains et 
emplacements. 

M. Bertrand de Week (PEG). Il s'agit-là, en fait, des activités du Service 
des aménagements urbains nouvellement créé par le Conseil administratif. Il 
nous apparaît que ce service n'a pas les moyens de sa politique. Il serait souhai
table d'augmenter la dotation de ce poste, dans la mesure où l'objectif du 
Service des aménagements urbains est de mettre en œuvre une politique de 
modération de la circulation, telle que l'a affirmé le Conseil administratif. 
C'est pourquoi nous proposons par un amendement de porter ce poste à 
700000 francs, soit plus de 200000 francs de plus. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (une 
abstention). 

Page 35, poste 3011, Traitements du personnel temporaire. 

M. Yves Chassot (PEG). Nous retirons notre amendement concernant le 
traitement du personnel temporaire du Service voirie et nettoiement, vu sa 
faible modification du budget. 

Page 37, poste 3103, Frais d'information au public. 

M. Bertrand de Week (PEG). Dans le rapport du Conseil administratif à 
l'appui du projet de budget, sous rubrique 45, Intensification de la campagne 
d'information au public, il s'agit-là d'une justification extrêmement oiseuse. 
Nous considérons donc qu'il convient de ramener le montant de ce poste au 
niveau de 1988, c'est-à-dire que notre amendement diminue ce poste de 
40000 francs et le porte à 40000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (une 
abstention). 

Poste 40, poste 3517, Frais pour destruction des résidus ménagers. 

M. Bertrand de Week (PEG). Nous proposons ici une réduction budgé
taire, à savoir de porter ce poste à un montant de 6970000, soit une diminution 
de 155000 francs. En effet, nous pensons que la croissance des frais pour 
destruction des résidus ménagers n'est pas inéluctable. Il est nécessaire de 
mettre en œuvre de nouvelles formes de traitement des déchets. 
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Cette diminution de poste, qui reste tout de même en augmentation de 
2,2% par rapport au budget 1988, est liée à la création d'une nouvelle ligne: 
«Frais pour traitement des déchets par compostage». Nous proposons donc un 
deuxième amendement pour créer dans cette rubrique 2530, sous un chiffre à 
indiquer, cette nouvelle ligne budgétaire, pour laquelle nous proposons un 
montant de 400000 francs. 

La Ville fait partie du groupe de travail mis sur pied à l'initiative du Dépar
tement des travaux publics avec la participation de différentes organisations, 
comme l'ASPE, la FRC, etc. Il se trouve que selon nos bonnes informations, 
dans ce groupe de travail, il ne se fait strictement rien de concret. Ce groupe 
n'a pour seule mission que de conseiller le Département des travaux publics. 
Quant au président lui-même de ce groupe, nous savons, de source sûre - il 
s'agit d'un haut-fonctionnaire, chef de l'assainissement au Département des 
travaux publics - qu'il n'est, semble-t-il, guère motivé par une approche diffé
rente, alternative de la gestion des déchets. En définitive, ce groupe de travail, 
derrière lequel se retranche la Ville ou en tout cas le Service de la voirie, 
lorsque nous avons posé de multiples questions en commission des travaux, n'a 
en tout cas pas pour mission de réaliser quelque chose, et il ne fera pas de 
proposition à la Ville de Genève. 

En conclusion, c'est à la Ville de Genève de prendre des initiatives dans ce 
domaine-là. Il ne faut strictement rien attendre de ce groupe de travail. C'est 
pourquoi nous proposons la création de cette nouvelle ligne budgétaire, car 
nous souhaitons réellement que la Ville ait maintenant une politique dynami
que en matière de gestion des déchets et n'attende pas 1990, 1991, 1992 ou 
voire l'an 2000 pour faire quelque chose. Il est de ses compétences de prendre 
des initiatives, d'imaginer rapidement une solution de gestion des déchets par 
compostage. qui serait applicable à titre expérimental à un quartier ou à un îlot 
où la Ville dispose de plusieurs immeubles, par exemple aux Grottes. 

La mise en œuvre pourrait s'opérer selon les deux options suivantes: unité 
de compostage par immeuble ou unité de compostage décentralisée, installée 
par exemple en zone industrielle ou dans un espace mis à disposition par le 
Service des espaces verts et de l'environnement. Je signale que les matières 
organiques représentent jusqu'à 30% de nos poubelles et que le Service des 
espaces verts et de l'environnement pourrait avantageusement utiliser le com
post ainsi créé pour l'entretien des parcs de notre ville, et ferait par là une 
économie en matière de produits phytosanitaires. 

Mmc Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il n'est pas dans mes 
habitudes de me voiler la face, de fermer les yeux, dès l'instant où un fait aussi 
inéluctable que celui que vous évoquez maintenant - le problème de la gestion 
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des déchets, de l'amélioration de la prise en compte de la gestion des déchets -
vient à notre connaissance. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer à plusieurs 
reprises à ce sujet, devant la commission des travaux et, je crois, à l'occasion 
d'une séance de la commission des finances. 

Ainsi, je vous dis que je n'ai pas besoin, pour 1989, de l'ouverture d'une 
ligne particulière pour le compostage des déchets, car le problème est suffisam
ment complexe pour qu'on s'y attelle avec un minimum de rigueur et de bon 
sens. Monsieur de Week, vous évoquez une ou deux possibilités. Vous savez 
fort bien, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, que ces possibilités-là ont été 
étudiées peu après mon entrée en fonction dans le cadre du Service de la 
voirie, du temps de M. Leyvraz déjà. 

Une première initiative que nous souhaitions prendre a malheureusement 
échoué et nous sommes actuellement sur la piste d'un deuxième projet comme 
vous le définissiez, c'est-à-dire prenant en compte un certain nombre d'îlots et 
d'immeubles dans un quartier. Nous espérons aboutir, mais, nous vous le di
sions également, en prenant soin de pouvoir à tout moment dresser le bilan 
d'une telle action. Il n'est pas question pour la Ville de Genève de rater une 
opération aussi importante que celle-là, suffisamment importante pour que 
nous nous y attachions et que nous y consacrions les moyens, l'énergie et 
l'argent nécessaires. De sorte que cette année, nous ne pouvons pas diminuer 
la levée des résidus ménagers qui est d'ailleurs en constante augmentation au 
niveau du volume. C'est au budget 1990, que vous verrez effectivement appa
raître une ligne pour le compostage. 

M. David Hiler (PEG). Je suis tout de même un peu surpris, parce que 
cela fait maintenant un an et demi que de telles mesures auraient pu être mises 
en chantier, plus une année entière, cela fait deux ans et demi, pour des 
mesures qui sont pratiquées dans la plupart des villes de Suisse alémanique, 
qui sont des technologies connues. Evidemment, on a peut-être trouvé beau
coup mieux à Genève, parce qu'on ne veut pas faire comme les autres, mais 
le fait de reculer sans cesse l'échéance nous paraît inquiétant. Je veux bien 
prendre note que l'année prochaine, nous aurons une ligne budgétaire et que 
quelque chose se fera, mais si tel n'était pas le cas, alors vraiment, c'est se 
moquer du monde. 

Mis aux voix, le premier amendement proposant 150000 francs de diminu
tion du poste "Frais pour la destruction des résidus ménagers» est refusé à la 
majorité (pas d'abstention). 
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Mis aux voix, le deuxième amendement proposant une ligne budgétaire nou
velle intitulée: «Frais pour traitement des déchets par compostage» avec un 
montant de 400000 francs est refusé à la majorité (une abstention). 

Page 41, poste 3140, Prestations à des tiers pour déneigement 

M. Bertrand de Week (PEG). Nous proposons la suppression de cette 
ligne budgétaire, soit une diminution de 130000 francs. En effet, l'activité du 
déneigement est déjà imputée au poste 2520, c'est-à-dire à la Section travaux, 
rubrique 3140, page 37. Nous faisons cette proposition sur la base des informa
tions qui nous ont été données en commission en réponse à l'une de nos 
questions. Il n'est donc pas opportun de renforcer cette activité, compte tenu 
du faible enneigement genevois et de la non-nécessité de déneiger la ville de 
manière exhaustive. Nous rappellerons, pour le surplus, que lorsqu'il y a beau
coup de neige à Genève, il convient de déneiger les trottoirs, ce que font les 
concierges des immeubles... 

Une voix. Il n'y a plus de concierges. 

M. Bertrand de Week. Les entreprises spécialisées, si vous préférez, les 
couloirs des transports publics. Pour le surplus, quand il y a de la neige, les 
gens n'utilisent plus leur voiture et la pollution diminue. 

Mis aux voix, Vamendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 

Le budget du département de MmL Jacqueline Rurnand, pages 28 à 42, est adopté. 

Le président. Comme je vous l'ai dit, nous terminerons à 23 h. Nous pas
sons donc aux nouvelles propositions des conseillers municipaux. 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

5. Interpellations. 

Néant. 
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6. Questions. 

Néant. 

Le président. Il n'y a pas de question orale. Mesdames et Messieurs, je 
vous souhaite une bonne nuit. Demain à 17 h, nous commencerons par l'exa
men du budget du département de M. le maire, qui devra nous quitter au 
milieu de la soirée pour une obligation de sa fonction de maire. 

Séance levée à 23 h. 
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146e ANNEE 2681 N°28 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente et unième séance 

Mardi 20 décembre 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 : M. Jacques Hàmmerli, Mme Michèle Martin, 
MM. Henri Mehling et Jean-Louis Pfaeffli. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 7 décembre 1988, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour lundi 19 décembre, mardi 20 décembre et mer
credi 21 décembre, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Une communication du Conseil adminis
tratif relative à diverses opérations d'aide humanitaire. 

A la suite d'appels lancés par la Croix-Rouge suisse, le Grand Conseil a 
voté lors de sa séance du 25 novembre 1988: 150000 francs pour le Soudan; 
150000 francs pour le Bangla Desh; et 150000 francs pour l'Inde et le Népal. 
Par voie de conséquence, le Conseil administratif a décidé, conformément à la 
pratique, de dégager la moitié de la somme votée par le Grand Conseil, soit 
75000 francs pour les inondations survenues au Soudan ; 75000 francs pour les 
inondations survenues au Bangla Desh; et 75000 francs pour les inondations 
survenues en Inde et au Népal. 

Par ailleurs, à la suite des inondations de Nîmes et de l'appel du Service 
œcuménique d'entraide de France, l'Entraide protestante s'est adressée à 
l'Etat et à la Ville de Genève pour demander un appui financier. Le Grand 
Conseil a voté, lors de la séance du 16 décembre 1988, le versement d'un 
montant de 100000 francs. Le Conseil administratif a décidé, conformément à 
la pratique, de verser la moitié du montant voté par le Grand Conseil, soit 
50000 francs. 

J'ajoute, pour la petite histoire, que ce n'est qu'un juste retour des choses : 
en 1592, la ville de Nîmes a fait une collecte qui a permis de réunir la noble 
somme de 1000 écus, destinée aux pauvres de Genève, qui a été versée à 
Genève. Quatre siècles plus tard, nous transmettons une somme dans l'autre 
direction ! 

M. Gilbert Mouron (R). Je remercie notre maire de nous donner ces indi
cations concernant ces opérations humanitaires tout à fait louables. Je voudrais 
seulement qu'il nous confirme que ces attributions sont faites dans les règles 
prévues par rapport au budget et que, en aucun cas, elles ne transgressent les 
limites qui ont été fixées. 

M. Denis Menoud (PEG). J'aimerais m'adresser au maire de Genève. 
J'aimerais savoir, puisque vous nous parlez précisément des aides aux popula
tions sinistrées, ce que la Ville pense faire par rapport à l'effroyable tremble
ment de terre qui a eu lieu en Arménie? 

Vous savez sans doute que la Communauté arménienne à Genève est une 
'communauté importante. J'ai lu récemment dans la presse que les dons du 
public, notamment dans notre canton, étaient très élevés et, sur votre réponse. 
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je vous suggérerais, Monsieur le maire, que la Ville de Genève fasse un effort 
et participe financièrement à la reconstruction d'un hôpital ou autre, car, sem-
ble-t-il, la situation est extrêmement douloureuse et encore maintenant*je crois 
qu'il fait moins 20 degrés. Merci. 

M. Guy-Olivier Se gond, maire. Je réponds tout d'abord à M. Mouron : les 
attributions de fonds au titre de l'aide humanitaire font l'objet d'une réglemen
tation issue des travaux d'une commission extra-parlementaire. Par définition, 
on ne peut pas prévoir les catastrophes. Il y a donc une ligne budgétaire, que 
vous verrez tout à l'heure en parcourant les chapitres de mon département, qui 
prévoit un montant de 50000 francs ouvrant le crédit. Par la suite, la Ville de 
Genève verse la moitié des sommes décidées par le Grand Conseil. C'est la 
raison pour laquelle, par exemple pour Nîmes, le Grand Conseil ayant voté 
100000 francs, la Ville de Genève décide d'accorder 50000 francs. Il en est de 
même pour les autres inondations dont je viens de vous parler: pour le Sou
dan, le Bangla Desh, l'Inde et le Népal. C'est donc conforme à la procédure. 

Cela me permet de répondre à la question de M. Menoud, concernant 
l'Arménie. Nous avons actuellement les discussions nécessaires avec le dépar
tement de M. Vernet, qui est le département chargé de ces questions dans 
l'organisation cantonale. Le Conseil d'Etat doit présenter prochainement un 
projet de loi au Grand Conseil. La Ville de Genève, conformément à la procé
dure, fera, en février 1989, un versement correspondant à la moitié de la 
somme votée par le Grand Conseil. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je m'étonne. Monsieur Segond, que vous 
n'ayez pas parlé de la Thaïlande, où il y a tout de même eu des inondations 
impressionnantes. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. La Ville de Genève, comme l'Etat de 
Genève, répond aux demandes qui sont adressées par la Croix-Rouge suisse. 
Dans certains cas, la Croix-Rouge dispose, par elle-même ou par des récoltes 
de fonds publics, de moyens suffisants. Dans d'autres cas, les moyens dont elle 
dispose sont insuffisants. Dans les cas du Soudan, de l'Inde, du Népal et du 
Bangla Desh, elle a lancé un appel à l'Etat de Genève et à la Ville de Genève. 
Nous y avons donné suite: c'est ce que je viens de vous dire. 

M. Raoul Baehler (V). J'aimerais poser une question à M. Segond pour 
savoir sous quelle rubrique seront débités ces dons ou ces aides humanitaires. 
Au Grand Conseil, c'est assez facile, parce que chaque fois que quelque chose 
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survient par hasard ou extraordinairement, c'est débité sur le fonds du droit 
des pauvres. Comment cela se passe-t-il à la Ville de Genève? 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Je réponds volontiers à cette question: 
cela se trouve dans le projet de budget 1989! Vous avez, à la page 105, la 
rubrique 502 : aide humanitaire ! 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances, chargée d'examiner le projet de budget 1989 
(N° 120A/B/CP. 

Le président* Je vous prie d'ouvrir votre budget. Comme je l'ai annoncé 
hier, M. le maire doit être en représentation à 20 h, aussi prenons-nous la 
page 104. 

Suite du deuxième débat 

Département de M. Guy-Olivier Segond, maire 
Page 104, chapitre 500, poste 3011, Traitements du personnel temporaire 

M. Yves Chassot (PEG). Nous constatons ici une augmentation de 500% 
du traitement du personnel temporaire. Nous trouvons cet accroissement 
inacceptable et nous demandons le réalignement de cette ligne budgétaire à 
5000 francs. 

Le président. Il s'agit donc du chapitre Secrétariat et direction, poste 3011 : 
Traitements du personnel temporaire. Amendement: 5000 francs; charge en 
moins: 20000 francs. 

Mis aux voix, Vamendement ci-dessus est refusé à la majorité (deux 
abstentions). 

1 Rapports, 2411. Débats, 2638. 
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Page 104, chapitre 500, poste 3189, Travaux administratifs donnés à des tiers -
honoraires divers 

M. Homy Meykadeh (L). A plusieurs reprises, nous avons demandé des 
compléments d'information concernant la rubrique 3189, et des renseigne
ments et des compléments d'information détaillés pour les travaux à des tiers. 
Malheureusement, nous n'avons pas reçu ces détails et nous aimerions qu'ils 
nous soient fournis. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Je ne peux pas vous donner le détail du 
poste : ce sont des études juridiques, des consultations, des expertises... Je les 
justifie à chaque compte rendu en vous expliquant quelles sont les dépenses 
effectuées. J'ai répondu en commission - sauf erreur, on en trouve un reflet 
dans le rapport du rapporteur général - et j'ai indiqué que, par exemple, les 
études juridiques relatives au PUS, à l'utilisation et à la possibilité d'interdire 
le changement d'affectation des hôtels, aux procédures auxquelles nous 
sommes parties, ou aux recours sont imputées à cette rubrique. 

Page 105, chapitre 501, rubrique 5010, Soutien de projets de développement 

Mme Madeleine Rossi (L). Mon propos souligne simplement le soutien de 
projets de développement, le poste 5010. Rassurez-vous, ce n'est pas une 
remise en cause d'une décision prise démocratiquement et consensuellement 
dans ce Conseil municipal. Je me réfère simplement au rapport annuel de la 
Fédération genevoise de coopération de 1988, qui porte le titre : «La sensibili
sation au rendez-vous». Lorsque l'on relit la déclaration de principe, qui est 
d'ailleurs un résumé de celle qui avait été adoptée par l'assemblée générale du 
20 mai 1975 de la Fédération genevoise de coopération, on se rend compte 
que, malheureusement, il s'agit d'un discours politique qui ne respecte nulle
ment le consensus pluraliste de tous les partis de ce Conseil municipal qui ont 
décidé d'accorder ces 900000 francs à cette fédération. Je trouve navrant que 
l'on politise autant cette générosité, alors que l'on devrait se baser uniquement 
sur la solidarité. Je vous le dis. Monsieur le maire, en vous priant, peut-être, 
de bien vouloir le transmettre aux responsables de cette fédération. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. J'aimerais rappeler ici quelle est la procé
dure : nous ne versons pas cette somme à la Fédération genevoise de coopéra
tion, mais à ses différentes associations membres qui soumettent de petits 
projets de coopération au développement. Ces petits projets doivent être 
acceptés par le Département fédéral des affaires étrangères - la direction de la 
coopération au développement - et par l'autorité cantonale - le Département 
de M. Vernet. Lorsque l'accord fédéral et l'accord cantonal sont obtenus, nous 
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versons les fonds. L'utilisation des fonds est ensuite vérifiée par le Contrôle 
financier. Nous n'avons jamais eu de difficultés, ni sur le plan fédéral, ni sur le 
plan cantonal, ni sur le plan municipal. 

[Vfme Madeleine Rossi (L). J'ai pris note des propos de M. le maire, mais je 
ne visais pas du tout la manière dont travaille la Fédération genevoise et com
ment les fonds sont distribués et comment les projets sont contrôlés. Je visais 
simplement les déclarations qui sont produites dans des rapports annuels que 
tout un chacun peut avoir et qui sont, à mon avis, une insulte au pluralisme de 
nos partis politiques qui, toutes causes confondues, ont décidé d'aider cette 
fédération. C'est uniquement l'objet de mon propos et je ne remets pas en 
cause les décisions qui ont été prises par le Conseil municipal, c'est-à-dire, le 
2% de notre budget. 

M. Denis Menoud (PEG). Le Parti écologiste ne partage pas du tout la 
notion de consensus de Mme Rossi, cela est bien clair. Je suis fort surpris du 
Parti libéral qui, d'habitude, défend des idées de progrès. Il serait intéressant 
que vos conseillers nationaux interviennent par rapport à l'aide au tiers monde 
au niveau fédéral. Ce serait déjà une première chose qui, peut-être, empêche
rait ou, peut-être, n'empêcherait pas, mais replacerait dans un contexte beau
coup plus juste l'aide apportée au tiers monde. L'endettement actuel du tiers 
monde, parce qu'il faut aussi en parler, est une question éminemment poli
tique, et les forces libérales que vous représentez jusqu'à présent n'ont rien fait 
contre, bien au contraire ! 

Page 108, rubrique 511J, poste 3655, Aide sociale (Centre social protestant, 
page jaune 153) 

Mme Denise Adler (PEG). Le Centre social protestant accusait en sep
tembre 1988 un déficit de plus 300000 francs qui, depuis, a été en partie 
comblé grâce à des dons et des legs, mais il est à craindre que pour 1989 une 
situation financière difficile se renouvelle. Par conséquent, nous demandons à 
la Ville de Genève d'octroyer une subvention augmentée de 50000 francs, 
c'est-à-dire 130000 francs. En effet, la subvention à cette institution n'a pas été 
augmentée depuis 1984. 

M. Gérard Deshusses (S). Cette proposition nous paraît tout à fait intéres
sante, mais il nous semble un peu difficile d'aider le Centre social protestant, 
alors même que Caritas ne recevrait rien. C'est pourquoi, de façon à équilibrer 
cette aide entre deux associations qui font énormément dans le même do-
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maine, nous proposons de séparer cette aide en deux paquets de 25000 francs 
chacun, l'un allant au Centre social protestant, l'autre à Caritas. Cela touche 
donc le poste 3655, page jaune 153. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Vu les prises de position de certains respon
sables du Centre social protestant, qui sont des prises de position politiques, 
nous vous demandons instamment de ne pas voter ce crédit. Il faut que le 
Centre social protestant se rende compte qu'il n'est pas là pour faire de la 
propagande politique et que nous le respecterons d'autant plus, s'il se contente 
simplement d'aider les gens qui effectivement méritent de l'être. 

Le président. Je mets aux voix l'amendement présenté par le Parti socia
liste, amendement à l'amendement écologiste, page 108, rubrique 5111, poste 
3655, Aide sociale. Centre social protestant, demandant que la subvention soit 
divisée par deux, c'est-à-dire: 25000 francs au Centre social protestant et 
25000 francs à Caritas. 

Mis aux voix, Vamendement du Parti socialiste est refusé par 29 non contre 
25 oui et 8 abstentions. 

Le président. Je passe à l'amendement présenté par Mme Adler, rubrique 
5111, poste 3655, Aide sociale. Centre social protestant. L'amendement 
demande 50000 francs en plus. 

L'amendement ci-dessus est refusé à la majorité des voix (nombreuses 
abstentions). 

Page 108, rubrique 5111, poste 3655, aide sociale (Aspasie, page jaune 153) 

Mme Denise Adler (PEG). L'Association Aspasie réunit sans discrimina
tion toutes les personnes concernées par la prostitution. Cette association a 
terminé l'année 1987 grâce à un don exceptionnel de la Loterie-Romande, sans 
quoi elle aurait été en déficit. Il faut dire que c'est une association qui est 
extrêmement utile, qui s'est développée grâce à une diversification de ses acti
vités et qui, malheureusement, a dû répondre au défi du sida, en développant 
des actions de prévention. 

Je vous invite donc à augmenter de 10000 francs la subvention à l'Associa
tion Aspasie, ce qui la porte à 25000 francs. 
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Mme Laurette Dupuis (T). Nous ne pouvons que soutenir cet amendement, 
même si nous avions dit que nous accepterions le budget tel qu'il était. Nous 
avons entendu cette association qui nous a expliqué ses problèmes vu la gran
deur du logement et ses difficultés avec un sous-locataire qui ne lui payait pas 
le loyer. Il y a un second problème, c'est que la Croix-Rouge vient de faire des 
tests chez elle, auprès des prostituées, qui s'avèrent nécessaires en ce moment, 
mais elle ne leur verse aucun salaire, ni pour le local, ni pour rien. C'est 
pourquoi je vous demande de soutenir cet amendement. 

M. Gérard, Deshusses (S). Le groupe socialiste trouve que ce point est 
également important et il le soutiendra. 

M. Albert Chauffât (DC). Comme je l'ai dit hier dans mes déclarations, le 
groupe démocrate-chrétien soutiendra également cette augmentation. 

Mis aux voix, l'amendement du Parti écologiste est accepté à la majorité (quelques oppositions -
Parti Libéral et Vigilance - et abstentions). 

Page 108, rubrique 5111, poste 3655, Aide sociale (Dialogai, page jaune 154) 

Mme Denise Adler (PEG). Nous demandons simultanément que cette asso
ciation reçoive toujours sa subvention de 25000 francs et qu'elle ne transite pas 
par le Groupe Sida Genève. 

En effet, l'an passé, au budget, cette association recevait directement une 
subvention qui avait pour but de payer ses locaux. Et puis, cette année, cette 
subvention a été déplacée et mise sur le chapeau du Groupe Sida Genève, sans 
avoir consulté l'association. Si on dit que nul n'est prophète en son pays, c'est 
particulièrement vrai pour l'association Dialogai. Si on lit l'évaluation des 
résultats de la campagne de prévention du sida en Suisse, on peut constater 
que ses résultats sont globalement très positifs, en particulier en ce qui 
concerne les homosexuels. La grande majorité des homosexuels semble avoir 
adopté des mesures de protection. Le message est donc passé et c'est une 
victoire de l'association Dialogai dont c'est l'une des activités. 

Il faut bien dire que pour pouvoir mener ces activités de sensibilisation, de 
prévention, mais aussi de prise en charge, parfois de solidarité, il est absolu
ment indispensable que cette association vive, qu'elle ait un local, des activités 
intéressantes qui soient capables d'attirer l'attention de personnes qui, sponta
nément, n'ont pas beaucoup d'intérêt pour la santé. 
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Nous pensons qu'il est fondamental que le travail remarquable de préven
tion de ce groupe soit reconnu et que cela se concrétise par un maintien de la 
subvention à son nom. 

Mme Christiane Beyeler (R). Notre groupe soutiendra le rétablissement de 
la subvention de 25000 francs au groupe Dialogai. Il est vrai que plus de 
personnes se pencheront sur ces problèmes, mieux on arrivera à une solution. 
Par contre, nous insistons pour que cette somme que nous allons peut-être 
accorder soit utilisée exclusivement pour la prévention du sida. 

Nous avons accepté l'augmentation de 10000 francs pour Aspasie qui 
s'occupe également de ce problème, alors rétablissons aussi la subvention à 
Dialogai ! 

Mme Laurette Dupuis (T). Je voulais aussi vous demander de rétablir la 
subvention à Dialogai. Ce n'est qu'un jeu d'écriture et j'estime que ses mem
bres y sont très attachés. 

Je me suis rendue à leur centre, ce sont des gens charmants. Ils m'ont très 
bien reçue et m'ont expliqué le pourquoi de leur association - cela fait peut-
être sourire quelques-uns, mais ne criez jamais fontaine, cela peut arriver dans 
vos familles. Je ne vois pas pourquoi on leur mettrait une étiquette. Chaque 
groupe parle du sida à sa façon : les drogués par l'Agadef, les homosexuels par 
Dialogai. 

Je vous demanderai. Mesdames et Messieurs, de rétablir cette ligne d'écri
ture. Continuez à rire si vous voulez, ce n'est pas grave... 

M. Gérard Deshusses (S). Pour le groupe socialiste, la lutte contre le sida 
est prioritaire, et Dialogai constitue pour nous un bon moyen de prévenir une 
population à risques d'un fléau incomparable. C'est pourquoi nous soutien
drons cet amendement et demandons le rétablissement de cette ligne 
budgétaire. 

M. Gilbert Mouron (R). Lorsque nous nous sommes posés la question, en 
commission, de savoir si on devait maintenir cette subvention, nous avons 
surtout regardé la motivation de la ligne budgétaire. Or, ce qui était à éviter, 
c'était de parrainer les activités de Dialogai en lui établissant une ligne budgé
taire. Les activités de Dialogai ne sont pas du tout compatibles avec ce que l'on 
peut attendre de la part de la Ville de Genève pour soutenir des activités ou 
des associations. Lorsque Dialogai s'occupe de la lutte contre le sida, il trouve 
une activité propre à nous demander un subventionnement. Ceux qui le 
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veulent peuvent lire le fascicule que les membres de Dialogai éditent : ils sont 
tout à fait responsables de leurs actes. Nous n'avons pas la nécessité de soute
nir la parution de ce fascicule. Nous n'avons pas trouvé le détail de l'argent 
utilisé pour l'activité purement antisida. C'est pourquoi le Conseil administra
tif fait prendre en charge l'activité antisida de Dialogai par le Groupe Sida 
Genève, pour que Dialogai ne reçoive des contributions que pour la lutte 
contre cette maladie. Si on introduit une ligne budgétaire pour Dialogai, on 
subventionne cette association de manière générale, à moins qu'on précise: 
«Dialogai, section antisida», et dans ce cas, je serai prêt à voter cette ligne. 

Je voudrais donc que la ligne de Dialogai porte, entre parenthèses, la 
mention «lutte antisida», pour que nous puissions réellement voir, dans les 
comptes, les sommes dépensées. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été 
fait, car ainsi nous avons l'assurance que la somme allouée à Dialogai - puis
que c'est là qu'il y a les hauts risques, comme l'a dit notre collègue - n'est 
utilisée que pour la lutte antisida. Sinon, en donnant la somme à Dialogai en 
général, on subventionne les petites réunions qui lui sont propres mais qui, je 
peux l'assurer, à ceux qui parcourent ce bouquin, ne sont pas du tout de nature 
à nous intéresser. 

Mme Denise Adler (PEG). Nous ne pouvons pas accepter le point de vue 
de M. Mouron, parce que si Dialogai séparait d'une part, ses actions récréa
tives et d'autre part, ses actions de prévention du sida, ses actions de préven
tion du sida deviendraient aussitôt totalement inefficaces. Elles ne seraient pas 
suivies par la population à laquelle elles sont censées s'adresser, et cela serait 
de l'argent gaspillé. Je crois que nous pouvons faire confiance à cette associa
tion qui a fait, jusqu'à présent, du très bon travail. 

La subvention de la Ville de Genève est destinée au local de l'association 
et il est bien clair que dans ce local, on veut que les gens s'intéressent un peu à 
la prévention. Pour cela il est nécessaire qu'il se passe autre chose que des 
informations sur le sida, parce que sinon personne n'ira. L'intérêt du travail de 
cette association, c'est justement que des gens très peu sensibilisés aux risques 
peuvent, au cours d'une soirée récréative par exemple, trouver des informa
tions sur le sida et trouver aussi les réponses à des questions que, peut-être, ils 
n'auraient pas posées en première intention. 

Alors, pour que l'association dialogai vive et poursuive son travail, qui est 
de très grande qualité, je vous invite à soutenir le rétablissement de la ligne 
budgétaire. 

Le président. Monsieur Mouron, votre section sida de Dialogai, est-ce un 
amendement? 
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M. Gilbert Mouron (R). Oui, j'aimerais que cela soit une rubrique. 

Le président. Alors veuillez l'apporter, s'il vous plaît. 

Vous voulez l'appeler «section sida» ou «Dialogai antisida»? 

M. Gilbert Mouron (R). Dialogai, antisida. 

Le président. Je suspends le vote en attendant l'amendement de M. Mou
ron et je continue à la page 108. 

Page 108, rubrique 5111, poste 3655, Aide sociale (Groupe Sida Genève, page 
jaune 154) 

Mme Denise Adler (PEG). C'est donc la proposition inverse, c'est-à-dire 
diminuer de 25000 francs la subvention au Groupe Sida Genève et attribuer les 
25000 francs à l'association Dialogai. 

Le président. Je vais faire voter cet amendement. Madame Adler, souhai
tez-vous donner un complément d'information? 

Mme Denise Adler (PEG). Il me semble que la diminution de la subvention 
au Groupe Sida Genève n'est qu'une conséquence de l'acceptation du rétablis
sement de la subvention à Dialogai, donc cela me gêne un peu que l'on vote la 
diminution de la subvention au Groupe Sida Genève avant celle de Dialogai. 

Le président. Je suis d'accord. J'ai reçu l'amendement de M. Mouron. Je 
fais donc voter l'amendement à l'amendement. Rubrique 5111, poste 3655, 
Dialogai, spécifiquement «lutte antisida». 

Les conseillères et conseillers qui acceptent la précision «lutte antisida» 
sont priés de lever la main. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté par 28 oui contre 26 non (quelques 
abstentions). 

M. Laurent Extermann (S). Monsieur le président, nous vous demandons 
de bien vouloir confirmer ce vote pas assis/debout: nous arrivons à un résultat 
d'égalité. 
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Mis aux voix par assis/debout, l'amendement de M. Mouron est accepté par 30 oui contre 29 non 
et 9 abstentions. 

Le président. Je tiens à vous dire que mon bureau avait très bien compté, il 
y a trois nouvelles personnes qui sont arrivées dans la salle. 

Les conseillères et conseillers qui acceptent l'amendement de Mme Adler 
consistant à rétablir la ligne budgétaire de 25000 francs à Dialogai sont priés de 
lever la main. 

Mis aux voix, l'amendement est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Le président. Je passe maintenant à l'amendement concernant le Groupe 
Sida Genève. Rubrique 5111, poste 3655, Aide sociale. Charge en moins: 
25000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (une abstention). 

Page 108, rubrique 5111, poste 3655, Aide sociale (Fédération romande des 
consommatrices, page jaune 154) 

Mme Myriam Lonfat (PEG). En date du 6 octobre 1988, la majorité de la 
commission sociale, moins deux membres, s'est prononcée contre la subven
tion de 30000 francs nouvellement inscrite au projet de budget 1989 pour la 
Fédération romande des consommatrices. C'est une nouvelle ligne budgétaire ; 
l'année dernière, cette subvention n'était pas au budget, mais la Ville fournis
sait un local à cette fédération. 

L'argument donné par certains commissaires, à savoir que la vente du 
journal mensuel qu'elle édite lui rapporte de l'argent, est un peu léger. En 
effet, cette fédération donne aux personnes qui se sentent concernées une 
excellente information visant avant tout sur le rapport qualité/prix. Par 
exemple, elle a fait une enquête sur les lessives à propos de leur pouvoir 
nettoyant et de la pollution qu'elles entraînent. 

Cette fédération a entre autres réalisé une enquête des plus sérieuses sur 
les meilleures lessives à promouvoir en fonction de leurs capacités de lavage et 
de leur meilleure biodégradabilité. Elle constitue donc, à mon sens, en quel
que sorte, un service d'utilité publique qu'il convient tout spécialement de 
soutenir. 

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, au nom 
du groupe écologiste, je vous demande de vous prononcer en faveur du main-



SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 1988 (après-midi) 2693 
Budget 1989 

tien de la subvention de 30000 francs pour cette fédération, en guise d'encou
ragement et de remerciements pour l'excellent travail d'information qu'elle 
fournit à la population. D'avance, je vous en remercie. 

Je voudrais encore ajouter que cette fédération participe actuellement à 
des recherches sur la gestion des déchets. 

Mme Christiane Beyeler (R). Le groupe radical demande également le 
maintien de cette subvention de 30000 francs. 

S'il est vrai que la Fédération romande des consommatrices a dû déména
ger pour s'installer dans des locaux où elle doit payer un loyer, c'est que 
certainement la Ville n'avait pas d'autres possibilités pour la reloger. 

Cette fédération édite un journal, mais tout le monde ne le lit pas, chacun 
n'y est pas abonné. Souvent nous lisons les résultats de ses travaux dans la 
presse romande ou suisse allemande. A l'heure actuelle, nous devons encoura
ger toutes ces femmes qui travaillent pour vraiment mettre le consommateur 
au courant de bien des problèmes qui se posent dans notre vie courante, et 
grâce auxquelles celui-ci peut acheter en connaissance de cause des produits 
divers. Pour cela, nous vous demandons de rétablir cette ligne. 

Mme Charlotte Pictet (L). J'aimerais poser une question au Conseil admi
nistratif. J'ai cru comprendre que la Fédération romande des consommatrices 
jouissait encore des locaux que la Ville lui fournissait les années précédentes. 
Si simplement elle s'étend et qu'elle a des locaux supplémentaires, il n'y a pas 
de raison d'inscrire une ligne au budget et donc d'augmenter notre subvention, 
puisque les premiers locaux que nous fournissons à cette association, eux, ne 
figurent pas au budget. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. C'est exact: la Fédération romande des 
consommatrices est actuellement logée dans des locaux à proximité du Palla
dium, mis à disposition par la Ville de Genève, elle souhaite s'étendre et se 
déplacer dans un lieu plus proche du centre-ville, raison pour laquelle elle a 
présenté cette demande de subvention. 

M. Olivier Moreillon, rapporteur général (L). J'attire votre attention sur la 
façon dont se déroule l'examen de ces amendements. Nous examinons les 
amendements écologistes et, vu leur nombre élevé, nous semblons oublier que 
d'autres amendements ont été proposés par les commissions spécialisées. 
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Nous examinons l'amendement écologiste visant à rajouter 30000 francs à 
la Fédération romande des consommatrices, alors que, sur le même poste, la 
commission sociale propose d'enlever 30000 francs. 

J'aimerais simplement que vous n'oubliiez pas, Monsieur le président, 
d'examiner également les amendements de la commission sociale. Il y en a 
un qui n'a pas été examiné, et qui concerne un poste figurant au début de 
cette rubrique, c'est l'Association catholique suisse des services de la jeunesse 
féminine, pour laquelle la commission spéciale proposait une diminution de 
10000 francs. 

Faisons attention de ne pas oublier d'examiner, à la lecture page par page, 
les autres amendements qui ont été proposés par les commissions spécialisées. 

Le président. Je vous prie de me les annoncer au passage de la ligne 
budgétaire qu'ils concernent, parce que j'ai ici les sommes en vert pour ce qui 
concerne le Conseil administratif et j'ai les sommes en rouge pour ce qui 
concerne la commission des finances. 

Je vais faire voter l'amendement présenté par Mmc Lonfat. Il s'agit de la 
rubrique 5111, poste 3655, Fédération romande des consommatrices, rajouter : 
30000 francs. 

M. Gilbert Mouron (R). J'aimerais quand même que le Conseil municipal 
soit au clair. D'après ce que j'avais compris, les amendements écologistes 
visaient le rétablissement de l'équilibre, il ne s'agissait pas de doubler les som
mes, je crois qu'il faut avoir une vision démocratique. Donc, quand vous avez 
demandé 30000 francs par exemple, pour la Fédération romande des consom
matrices, vous pensiez, à juste titre, qu'on acceptait, au départ, le rapport 
Moreillon qui les supprimait. En les redemandant, vous voulez les rétablir. 
Mais il ne faut pas essayer de faire, par ce jeu du vote de l'un et de l'autre, que 
la Fédération romande des consommatrices ait 60000 francs. Je crois qu'il faut 
être attentif à cela. 

M. David Hiler (PEG). J'ai peut-être été inattentif une seconde, mais 
n'est-il pas bien clair que tous les amendements qui ont été faits par les com
missions sont déjà dans le budget que nous discutons? 

M. Olivier Moreillon, rapporteur général (L). Je crois qu'il faut juste clari
fier ce point. Est-ce que les amendements des commissions spécialisées, nous 
devons les voter à la lecture page par page, oui ou non? Il faut que l'on se 
mette d'accord. 
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Le président. Nous ne l'avons jamais fait. Monsieur le rapporteur général. 

M. Olivier Moreillon, rapporteur général (L). Alors nous ne les votons pas, 
donc nous les considérons a priori comme acceptés? 

Le président. Exactement, je les mentionne dans les changements. 

M. Olivier Moreillon, rapporteur général (L). Il fallait seulement que cela 
soit clair. 

Le président. Je l'avais du reste indiqué dans mon introduction au 
deuxième débat. 

Mme Nelly Wicky (T). Je voudrais vous poser une question, parce que tout 
au cours de la discussion du budget, on va retomber sur le même problème. 
Pour la commission des beaux-arts, il n'y a finalement que des propositions qui 
signalent ce qui avait été repoussé en commission. Je ne sais vraiment pas 
comment on va se sortir de ce guêpier. Si vous remarquez, par exemple - c'est 
un cas typique - la subvention à Dialogai avait été refusée en commission. On 
revient en plénière et elle est acceptée. Pour mon compte, je trouve cela un 
peu logique, mais vous verrez que pour les beaux-arts ce sera exactement 
pareil. 

Le président. Tous les amendements qui ont été faits par les commissions 
spécialisées apparaissent déjà dans les totaux, donc ils ont été pris en compte 
dans les totaux qui sont donnés, comme l'année dernière, et les amendements 
contraires, qui sont ceux qui m'ont été présentés en plus, sont l'objet d'un 
vote. 

Je passe au vote de l'amendement de Mme Lonfat pour le groupe écolo
giste, rubrique 5111, poste 3655, Fédération romande des consommatrices: 
rétablissement des 30000 francs inscrits au projet de budget 1989. 

Mis aux voix, l'amendement écologiste est accepté à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 

Mme Myriam Lonfat (PEG). Le vote est terminé, mais je voudrais dire que 
si on propose une solution différente de celle proposée en commission, c'est 
loin de nous le but de contrarier, mais c'est vraiment par acquis de conscience, 
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nous nous sentions vraiment interpellés. Donc, il ne faut pas voir là des 
espèces de querelles ou je ne sais quoi, je voulais juste que cela soit clair. 

Page 112, rubrique 5140, poste 3545, Participation aux frais de repas à domicile 

Mme Jeannette Schneider-Rime (S). Au nom de mon groupe, j'aimerais 
faire une proposition d'amendement en vue de porter à 250000 francs le 
montant de ce poste budgétisé à 170000 francs, soit une augmentation de 
80000 francs. 

Je propose cet amendement, car il me semble de la première importance 
que la Ville de Genève ne soit pas en retrait de la position de l'Association des 
communes genevoises, acceptant le passage de la subvention de 1,50 franc à 
2 francs pour les repas à domicile servis par l'Hospice général. 

Afin d'étayer cette demande, il faut prendre en compte le fait que ces 
repas à domicile contribuent dans une large mesure au maintien à domicile des 
personnes âgées, avec toutes les répercussions connues tant sur le plan social 
que sur le plan humain : répercussions sur la solitude des personnes concer
nées, de la sécurité que représente le passage quotidien de la personne qui 
livre les repas et qui a un rôle social très important. 

Nous pouvons également relever l'incidence de ces prestations sur le coût 
de la santé. D'autre part, l'âge moyen des usagers est de 80 ans et l'aspect 
nutritionnel est constamment au premier plan des préoccupations de ce 
service. 

Voici succinctement présentées les diverses raisons qui nous font demander 
le passage de cette subvention de 170000 francs à 250000 francs. 

Je précise qu'il est livré en Ville de Genève actuellement 124000 repas par 
année. Donc, je vous demande de bien vouloir voter cette subvention, car c'est 
vraiment quelque chose de très important pour les personnes âgées de la Ville, 
autant sur le plan social qu'au point de vue humain. Je crois que la Ville de 
Genève peut trouver ces 80000 francs pour nos personnes âgées car un jour, 
peut-être, nous serons à leur place. Très souvent, si elles n'avaient pas cette 
aide à domicile, elles seraient hospitalisées. Je crois que c'est vraiment une 
chose très importante et je vous demande instamment d'essayer de com
prendre et d'accepter cette augmentation. Je vous remercie d'avance. 

M. Albert Chauffât (DC). Je pense que la proposition de Mme Schneider 
part d'un bon sentiment, mais je suis quand même un peu surpris qu'un établis
sement comme l'Hospice général doive passer, comme cela à la sauvette, une 
demande de subvention. 
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J'aimerais bien savoir ce qu'il s'est passé. Il y a peut-être eu une erreur 
quelque part dans le cadre des transmissions entre l'Hospice général et les 
Services financiers de la Ville. 

Pour notre compte, si on nous donne une explication valable, nous souscri
rons à cette augmentation, quoique l'Hospice général ait aussi des ressources 
très importantes. Mais j'aimerais bien avoir des explications de quelqu'un qui 
connaît le problème. 

M. Michel Meylan (T). Je ne vais pas prendre la parole très longtemps, car 
Mme Schneider a très bien développé ses arguments défendant son 
amendement. 

En effet, je veux seulement ajouter qu'il est nécessaire de maintenir, et 
surtout de renforcer, les structures de cet important service de repas à domi
cile. Je pense que la somme demandée est assez modique finalement, la Ville 
peut faire un geste dans ce sens. Elle en a largement les moyens. 

Il va de soi que le groupe du Parti du travail appuie cet amendement. 

M. Olivier Moreillon (L). Effectivement, ces repas à domicile doivent être 
soutenus et nous sommes les premiers à reconnaître leur utilité. Cependant 
j'aimerais, Monsieur le président, demander à la personne qui est intervenue à 
propos de cette aide à domicile de renouveler notre demande auprès de l'Hos
pice général, afin d'étudier s'il ne serait pas possible de facturer au prix coûtant 
les repas portés à domicile pour les personnes qui ont les moyens. J'en ai déjà 
parlé avec Mme Jeannette Schneider, elle sait très bien de quels cas je veux 
parler. Il y a parmi les «clients» de l'Hospice général, des personnes dont les 
moyens financiers ne devraient pas les inciter à faire appel aux services d'une 
telle-institution. Je ne peux pas m'empêcher de dire que je trouve choquant 
que l'on subventionne des personnes qui ont parfaitement les moyens finan
ciers, soit de se passer des services de l'Hospice général, soit de les payer au 
prix réel. Alors, oui pour les repas à domicile, mais attention de les attribuer 
d'abord à ceux à qui ils sont destinés en priorité et que les autres paient !e prix 
coûtant. 

Mme Jeannette Schneider-Rime (S). En effet. Monsieur Moreillon, vous 
avez raison de soulever ce problème auquel vous m'avez déjà rendue attentive. 
Nous essayons maintenant de trouver une solution. Quelques personnes pas
sent dans les mailles du filet, comme toujours. Une lettre a déjà été envoyée 
aux bénéficiaires pour leur indiquer le coût réel du repas et demander une 
participation selon leurs possibilités. De plus, l'Hospice général reçoit des dons 
suite à cette lettre. 
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D'autre part, je vous ferai remarquer qu'il est peut-être un peu délicat 
d'aller chez ces personnes âgées, et quelquefois handicapées, leur demander 
leur bordereau d'impôts. Jusqu'à maintenant, nous avons pensé traiter de la 
même façon les personnes malades qui ont une certaine aisance, nous nous 
demandons si nous avons le droit de leur refuser cette assistance. Ces gens, 
quelquefois, sont malades et ils ont droit au maintien à domicile, cela coûte 
moins cher et c'est plus humain qu'un placement à tout prix. Ils ont payé plus 
d'impôts dans leur vie en étant plus aisés que d'autres. 

Mrae Madeleine Rossi (L). Je crois que l'on a un peu un dialogue de sourds 
ici. Il n'est pas question dans notre esprit. Madame Schneider, de vouloir 
supprimer ces repas à domicile à qui que ce soit, qu'il soit riche, pauvre ou 
handicapé. Ce que nous souhaiterions, c'est que l'Hospice général examine ce 
problème; il a d'ailleurs été résolu, dans les services de soins à domicile. 

Les services de soins à domicile ont depuis quelques années appliqué une 
harmonisation des tarifs qui fait que les personnes aidées présentent leur décla
ration d'impôts et paient selon leur revenu, c'est-à-dire de 5 à 25 francs de 
l'heure. Or, un repas livré par l'Hospice général coûte 8,50 ou 9,50 francs 
maintenant. Je pense que si l'on pratique comme pour l'aide à domicile, il 
faudra simplement demander la déclaration d'impôts et on pourra exiger, 
pourquoi pas, 6 francs, par exemple - c'est une suggestion que je fais - aux 
personnes qui vraiment en ont besoin et 12 à 18 francs aux personnes qui en 
ont les moyens. 

Je pense que si la commission pour l'harmonisation des tarifs, qui était 
présidée par M. Perrot, directeur de l'Hospice général, a réussi cet énorme 
travail, qui est appliqué et qui marche bien depuis trois ans, j'imagine bien que 
le même directeur de l'Hospice général pourrait se pencher sur ce problème et 
l'appliquer dans son institution. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Chaque année, le Conseil municipal passe 
quelques moments à discuter des repas à domicile et de la participation de la 
Ville - c'est ce dont il s'agit - aux frais de l'Hospice général. Pourquoi en 
discutons-nous chaque année? Selon l'Association des communes, les com
munes devraient participer à raison de 2 francs par repas servi sur le territoire 
de la commune, alors que la Ville de Genève ne participe qu'à raison de 1,30 
ou 1,50 francs,.si ma mémoire est bonne. 

Ce dont nous parlons maintenant, c'est de savoir si oui ou non nous prati
quons le même tarif. Pourquoi avons-nous cette différence par rapport aux 
autres communes? C'est parce que dans bien des communes, il n'existe pas 
encore un service social. L'Hospice général fonctionne alors comme service 
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social pour toute une série de tâches à domicile au service des personnes 
malades, âgées, handicapées. La Ville de Genève, elle, a un service social. Elle 
a des aides ménagères, des aides sociales qui se rendent à domicile. Dans le 
calcul d'ensemble des prestations de la Ville et de l'Hospice général, nous 
avions trouvé cette formule à l'époque. 

Si nous voulons rejoindre le tarif qui est appliqué par les autres communes, 
il faut accepter l'amendement de Mme Schneider. Si vous voulez maintenir la 
pratique actuelle, il faut rester à la somme fixée. Le nombre de repas sera le 
même: 124000 environ. Par contre, c'est la participation de la Ville aux frais 
de l'Hospice général qui augmente. 

La deuxième question est posée par M. Moreillon. J'ai aussi demandé à 
M. Perrot qu'il examine cette situation plus attentivement: par exemple, dans 
le secteur des aides ménagères à domicile ou des aides familiales, les tarifs 
varient de 2 à 25 francs par heure pour la Ville de Genève, en fonction du 
revenu des personnes. 

M. Laurent Extermann (S). J'aimerais juste dire qu'il est clair que Genève-
ville est un cas tout à fait exceptionnel dans le canton, mais si les autres 
communes font l'effort de passer de 1,50 à 2 francs, et que la commune Ville 
de Genève a été sollicitée pour faire le même effort, il nous semble bien qu'il 
est de bon ton qu'on s'aligne sur les autres communes, et que l'on n'oublie pas 
que nous sommes l'une des quarante-cinq communes. A ce titre-là, je souhai
terais que nous n'essayions pas de singulariser à côté de la plaque, et que, sur 
ce point précis, la somme de 2 francs soit déboursée par repas à domicile par 
notre municipalité. 

M. André Roch (V). Choqué, c'est un grand mot, mais je trouve quand 
même presque déplacé ou mal placé que dans cette discussion sur le budget, on 
vienne apporter une demande d'augmentation à un budget, somme toute qui 
est connu, c'est un problème que l'on a discuté. Je pense que le travail devait 
se faire au sein de la commission. 

Je ne m'oppose pas du tout à cette augmentation et dans les nôtres, en tout 
cas en ce qui me concerne, c'est ma devise, nos anciens sont à respecter, c'est 
vrai. Je pense que là, on a fait un coup de pub politique, et on aurait pu éviter 
toute cette discussion, si cela avait été discuté en commission. 

Mme Jeannette Schneider-Rime (S). C'est moi qui suis choquée! Vous 
trouvez que c'est un coup de pub. Monsieur Roch, de demander qu'on puisse 
continuer à livrer des repas à domicile et de demander une participation de 
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0,50 franc par repas à la Ville de Genève ! Vous pensez que je fais un coup de 
pub avec cela? Non c'est très bas. Monsieur, ce que vous dites! 

t 
M. Guy-Olivier Segond, maire. Nous discutons depuis quinze minutes 

de ces repas à domicile. L'important, c'est de savoir si nous augmentons, non 
pas le nombre de repas servis en ville de Genève, mais le montant de la par
ticipation de la Ville de Genève aux frais de l'Hospice général. Cela n'a 
qu'une petite incidence sur le nombre de repas, simplement au lieu de donner 
170000 francs à l'Hospice général, nous donnons, selon l'amendement de 
Mme Schneider, 250000 francs. Je crois que les choses sont claires: le Conseil 
municipal. Monsieur le président, peut passer au vote, avant que ces repas 
soient froids ! 

Le président. Pour que tout soit clair, je répète l'amendement de 
Mme Schneider: page 112, rubrique 5140, poste 3545, proposition d'augmenta
tion de 80000 francs pour les repas à domicile. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 

Page 115, rubrique 5171, poste 3655, aide sociale, Association le Racard (page 
jaune 156) 

Mme Denise Adler (PEG). Nous proposons que la subvention soit augmen
tée de 25000 francs pour arriver à 50000 francs. 

Lorsque nous avons examiné la subvention du Racard en commission, on 
nous a donné des chiffres provenant du bilan 1987 qui semblait laisser appa
raître une réserve de 100000 francs. Mais en fait, nous avons découvert qu'il y 
avait aussi une perte d'exploitation de 70000 francs, ce qui fait que la véritable 
réserve, à ce moment-là, était beaucoup plus limitée et correspondait à environ 
un mois de salaire, ce qui est vraiment peu. 

Cet automne, seule une subvention exceptionnelle de la Loterie-Romande, 
qui est arrivée in extremis, a permis à cette association d'éviter la faillite. 
Quand on regarde les bilans depuis 1986, on voit que les réserves de l'associa
tion n'ont pas cessé de diminuer. Son autofinancement est tout simplement 
impossible et on le comprend quand on voit que parmi les gens qu'elle 
héberge, il y a les plus démunis, les plus défavorisés, que POFAS (Office 
fédéral des assistances sociales) refuse de subventionner, parce qu'ils ne peu
vent pas être considérés comme des malades ; ils sont rejetés partout. Cette 
association a donc besoin d'une aide copieuse des pouvoirs publics, car elle est 
d'une utilité incontestable. 
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Il serait souhaitable que ses animateurs et son personnel puissent se consa
crer totalement à leur œuvre et à leur travail, sans devoir sans cesse chercher 
des fonds. Actuellement, ils sont très en souci et passent une partie de leur 
activité à devoir chercher des fonds privés. Il serait donc souhaitable que nous 
leur offrions une subvention qui leur permette vraiment de s'occuper de leur 
travail et non d'autre chose. 

Le refus d'augmenter la subvention en commission était dû au fait que 
parmi nos informations, des choses n'étaient pas très claires. On avait l'impres
sion que cette association avait encore des réserves. Depuis, nous nous som
mes renseignés, nous avons réuni d'autres chiffres, d'autres papiers et, en 
particulier, les comptes estimés de 1988, où, à partir des neuf premiers mois de 
l'année, extrapolés à douze mois, on a obtenu les chiffres suivants: dans les 
dépenses, 384740 francs et dans les recettes, 322222 francs, ce qui laisse donc 
apparaître un déficit de 62000 francs qui, je le répète, a été en partie couvert 
par la Loterie-Romande. 

Est-ce qu'on va laisser cette association tomber dans la faillite? Est-ce 
qu'on va remettre en cause un travail qui est extrêmement utile et qui est tout à 
fait original? Car, en effet, cette association accepte de prendre en charge les 
toxicomanes, mais de façon non spécifique. Elle accepte aussi des malades 
psychiatriques, des alcooliques, des gens qui ont des problèmes sociaux, fami
liaux, sans aucune discrimination et pour des périodes de séjour qui vont de un 
jour à trois ou quatre mois, ce qui leur permet, soit de souffler, soit de prendre 
une décision pour leur avenir. 

Pour ces raisons. Mesdames et Messieurs, je vous invite à accepter notre 
amendement et à augmenter de 25000 francs leur subvention. 

M. Daniel Pilly (S). Effectivement, cet amendement avait déjà été proposé 
à la commission sociale et je dois dire, à ma grande honte, que j'ai été un de 
ceux qui ont contribué à ce qu'il soit refusé à la commission sociale, car j'ai 
aussi, comme l'a dit Mme Adler, mal interprété le bilan qui nous avait été 
présenté par l'association le Racard. 

Cette prétendue réserve était déjà presque totalement mangée au 31 dé
cembre 1987. Maintenant, on vient de recevoir les comptes estimés pour 1988, 
et le déficit d'exploitation est actuellement de 62000 francs. On ne peut plus 
dire que cette association possède des réserves et l'argument qui avait fait que 
nous avions refusé cet amendement à la commission sociale n'a plus de sens, 
puisqu'il était uniquement basé sur cette histoire de réserve. 

Je vous incite vivement à voter cet amendement présenté par Mme Adler. 
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M. Gilbert Mouron (R). Je me suis également penché sur ces comptes. 
L'association le Racard a été auditionnée, il y a quelques années, par la com
mission sociale et nous avions regardé ses comptes en détail. Nous avions 
même envoyé l'un de nos commissaires visiter les lieux et un rapport sur ce qui 
s'y passait avait été présenté. Il s'agit donc d'un appartement qui devrait nor
malement recevoir des jeunes en rupture de famille et qui maintenant reçoit 
plutôt d'autres personnes: alcooliques, drogués, etc. Un groupe d'animateurs 
les prend en charge. L'utilité de cette association est certainement réelle. 

Parlons de chiffres. Les comptes que M. Pilly a sous les yeux et qu'il a 
gentiment mis à ma disposition présentent un déficit de 70000 francs pour des 
réserves de 113000 francs. Autrement dit, il reste 43000 francs après éponge-
ment du déficit sur les réserves. Or, j'ai devant moi la liste des sommes qui sont 
allouées par l'Etat pour 1989. L'Etat de Genève donnera au Racard, en 1989, 
102000 francs; à cela, il faut ajouter la somme que la Ville de Genève lui 
attribue : c'est tout à fait correct pour l'instant. Quand il sera en déficit, il nous 
appellera, comme il l'a fait à l'époque où nous avions participé à une augmen
tation - j e me rappelle, avec M. Chauffât nous avions demandé beaucoup de 
détails sur les comptes. 

Je vous recommande de ne pas contribuer à établir des réserves dans les 
associations. Je crois que nos conseillers administratifs le savent très bien, aussi 
bien aux sports, qu'à la culture, qu'au social. C'est un monde, comme le dit 
Mme la conseillère, c'est très difficile d'être sans arrêt en recherche de fonds, 
mais c'est le tribut de presque toutes les associations, dans n'importe quel 
domaine. Mais en tous les cas, nous n'allons pas contribuer à leur constituer un 
capital ! 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Je voudrais simplement poser une ques
tion à M. Segond: pourquoi estime-t-il que cette augmentation de subvention 
n'est pas nécessaire ? Ce sont les affirmations du Conseil administratif qui nous 
avaient incités, en commission, à voter contre l'augmentation proposée par des 
commissaires. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. A chaque présentation du projet de bud
get, j'entends un discours sur un certain nombre de bancs disant que le Conseil 
administratif est laxiste, qu'il distribue des subventions à tous ses petits cama
rades, qu'il n'a aucune rigueur... Après l'examen du projet de budget, lors
qu'on arrive au vote, je constate, avec mes collègues, que toutes les subven
tions que j'ai refusées sont acceptées par les commissions qui ont entendu les 
intéressés. 
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Je ne m'en formalise pas, mais il ne faut pas reprocher au Conseil adminis
tratif de ne pas faire preuve de rigueur : j'ai décrit - cela a été reproduit dans le 
rapport de M. Bourquin, à la page 143 - la procédure d'examen des demandes 
de subventions ou des demandes d'augmentation de subventions : 

1. Le requérant devait présenter sa demande avant le 28 février 1988 pour le 
projet de budget 1989. 

2. Il devait l'accompagner de diverses pièces: statuts, comptes, rapports 
d'activité, projet de budget, etc. 

3. Une discussion avait lieu avec l'autorité cantonale, sous différents angles, 
notamment sous celui de la répartition des tâches entre l'Etat et la Ville. 

4. Les comptes devaient être examinés et vérifiés par le Contrôle financier. 
Sur cette base-là, nous décidons d'inscrire au projet de budget la subven
tion ou l'augmentation de subvention demandée. 

Pour le Racard, toute cette procédure n'a pas été suivie. Le Contrôle 
financier a vérifié les comptes 1987. qui ne sont pas spécialement favorables, 
mais ils n'étaient pas déficitaires. Les comptes 1988 ne nous sont pas connus: 
ils doivent nous être remis, par définition après le 31 décembre, en général 
vers février. Ils sont examinés par le Contrôle financier : la subvention votée 
est, à ce moment-là, libérée, cas échéant, avec des acomptes provisionnels. 

Le Racard est une institution sympathique. Elle est utile. Les gens qui s'en 
occupent sont aussi sympathiques. Ils font un travail utile. Mais un déficit 
présumé en 1989, cela ne veut rien dire: je peux vous présenter toutes sortes 
de budgets, de toutes sortes d'associations, qui font un déficit présumé en 
1989. Ce que nous entendons voir, c'est le déficit réalisé, vérifié par le 
Contrôle financier. Si la situation est dramatique, nous avons une rubrique 
«Diverses actions sociales ponctuelles», qui nous permet de maintenir la tête 
de l'institution hors de l'eau ! 

Si on commence à attribuer des subventions sur chaque envoi de docu
ments, sans vérification par le Contrôle financier, il ne faut pas reprocher au 
Conseil administratif de ne pas faire preuve de rigueur dans l'examen des 
subventions ! 

A part cela, j'aimerais vous rappeler qu'on discute depuis septante-cinq 
minutes des subventions sociales, qui représentent le 0,46% du budget de la 
Ville de Genève ! 

Le président. Nous passons au vote de l'amendement proposé par 
Mme Adler, page 115, rubrique 5171, poste 3655, Association Le Racard, 
demandant 25000 francs en plus. 
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Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté par 29 oui contre 27 non et 8 abstentions. 

Page 116, chapitre 520, poste 3011, Traitements du personnel temporaire 

M. Yves Chassot (PEG). J'ai admiré le formalisme de notre maire, 
M. Guy-Olivier Segond, et j'aimerais qu'il ait le même formalisme dans la 
gestion de son personnel. Quand on voit qu'au niveau de l'administration, on 
nous demande 14,1% de traitements temporaires en plus, on peut aussi se 
poser beaucoup de questions. C'est pourquoi nous vous demandons de remet
tre cette ligne budgétaire à 543200 francs. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. J'aime bien M. Chassot, mais je n'aime pas 
sa remarque. 14,1% du budget des salaires du service social est destiné à du 
personnel temporaire pour une raison bien simple : l'essentiel des aides ména
gères qui sont employées par le Service social sont de nationalité étrangère et 
sont employées à moins de 50%. 

De ce fait, elles ne peuvent pas être titularisées dans une position de fonc
tionnaire, soit en raison de leur nationalité, soit en raison de leur taux 
d'activité. 

Le président. Je vais faire voter l'amendement écologiste, c'est-à-dire, 
charge en moins de 70000 francs du poste 3011, Traitements du personnel 
temporaire. 

Mis aux voix, Vamendement ci-dessus est refusé à la majorité. 

Page 119, rubrique 5215, poste 3652, SOS Racisme suisse (page jaune 159) 

M. Edouard Martin (V). Le groupe Vigilance dépose un amendement 
pour ne pas subventionner SOS Racisme suisse. 

En effet, le mercredi 2 novembre 1988, l'association SOS Racisme, de la 
bouche de Harlem Désir, présentait sa charte à Genève. Cette charte demande 
l'acquisition automatique de la citoyenneté des enfants d'immigrés nés sur le 
sol ; le droit d'acquérir la nationalité pour toutes les personnes résidant depuis 
cinq ans ; le droit de vote et d'éligibilité au niveau communal. Cette association 
a le droit de faire de telles demandes ; en revanche, nous trouvons déplacé que 
la Ville de Genève, avec l'argent des contribuables électeurs, paie une partie 
de sa campagne, ce n'est pas très démocratique. 

Nous demandons que cette association ne soit pas subventionnée. 
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Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 

Page 121, chapitre 53, poste 3111, Acquisition de machines, appareils et 
outillage. 

Mme Denise Adler (PEG). Quand on regarde le budget des espaces verts, 
on semble avoir oublié que depuis des millénaires, les plantes ont prospéré 
sans intervention humaine. L'entretien des espaces verts fait parfois penser à 
une bataille contre la nature, comme si on était obligé de sans cesse tailler, 
planter, recouper, changer la terre, comme si ce que faisait la nature était tout 
faux. C'est pour cela que je propose, dans l'idée de faire un peu plus léger, un 
peu plus doux, d'intervenir un peu moins, de faire aussi un peu plus confiance 
à la nature, de diminuer le poste d'acquisition de machines, appareils et outil
lage de 99600 francs, afin de le ramener à 294000 francs. 

Le président. Nous passons au vote de la proposition d'amendement de 
Mme Adler, pour le groupe écologiste. Acquisition de machines, 99600 francs 
en moins. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (une 
abstention). 

M. Raoul Baehler (V). Etant donné ce que vous avez dit tout à l'heure, je 
retire l'amendement que j'ai proposé pour le chapitre 524, poste 3654, Centres 
de loisirs. 

Par contre, au chapitre 524, poste 3644, Maison des jeunes, je propose de 
ramener la subvention pour 1989 à 2100000 francs, et voici les raisons. 

La Maison des jeunes a été examinée par le Contrôle financier, qui a 
trouvé certaines bizarreries dans sa gestion, et je crois qu'il faudrait, sans lui 
refuser une petite augmentation qui est utile, lui donner quand même un aver
tissement pour que la gestion soit meilleure et plus rigoureuse. C'est pour cette 
raison que je vous propose de ramener la subvention au montant de 2100000 
francs, ce qui se traduit par une diminution de 100000 francs de la somme 
prévue. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Je sais bien qu'il y a une rumeur soigneuse
ment entretenue qui dit que la Maison des jeunes a des difficultés de gestion et 
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que les animateurs gaspillent les fonds. Il faut dire quand cela s'est produit et 
ce qui s'est passé. 

En septembre 1984, à l'époque des travaux de rénovation de la Maison des 
jeunes, lors d'une séance du conseil de fondation - dont j'ai le procès-verbal -
M. Daniel Aubert, qui était chef du Service des écoles et président du conseil 
de fondation, qui est décédé depuis, annonçait quelques difficultés pour acqué
rir, sur le budget d'investissements, la totalité du matériel choisi par la commis
sion vidéo de la Ville de Genève. 

Le 28 novembre 1984, M. Jean-Pierre Bossy, qui était alors adjoint au chef 
du Service d'architecture, écrit à M. Aubert pour lui dire que la soumission de 
matériel de TV se situera vers 270000 francs et que le crédit de construction 
dispose encore de 150000 francs pour ces acquisitions. 

M. Aubert a ensuite, en mars 1985. informé le conseil de fondation qui a 
donné son aval, pour que le complément soit pris sur le budget de fonction
nement. 

C'est vrai: c'est une irrégularité. C'est vrai: le Contrôle financier l'a 
signalé. Et la commission des finances en a eu connaissance. Mais ce n'est pas 
du tout l'équipe de gestion de la Maison des jeunes : c'est une affaire entre les 
services de l'administration, relative à la comptabilisation d'une dépense sur le 
budget d'investissements ou sur le budget de fonctionnement. Je dois un rap
port à ce sujet - M. Moreillon me l'a rappelé hier - à la commission des 
finances. Mais cela n'a rien à voir avec l'équipe actuelle de la Maison des 
jeunes: ce sont des faits qui datent de 1984 et 1985, qui sont liés à la construc
tion et à l'équipement. 

Par ailleurs, l'augmentation du budget de la Maison des jeunes concerne, 
pour l'essentiel. Monsieur Baehler, des salaires. C'est un budget élaboré par 
un conseil de fondation, indépendamment de l'administration municipale, 
dans lequel siège un représentant par parti politique, sous la houlette de 
M. Geissmann. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je m'étonne de tant de théâtres dont la 
subvention n'est pas indexée, ou de théâtres qui ne sont pas subventionnés. 
Tout à coup, je vois que la Maison des jeunes a un privilège que n'ont pas les 
théâtres et certains secteurs artistiques. Je ne comprends pas. Monsieur 
Segond, pourquoi des différences apparaissent, pourquoi vous, dans vos ser
vices, vous pouvez obtenir des augmentations et dans d'autres secteurs, on n'y 
parvient pas. 

Le président. Messieurs Matt et Baehler, vous me présentez deux sommes 
dans les amendements... 
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M. Jean-Christophe Matt (V). Je renonce à mon amendement, je m'associe 
à celui de M. Baehler. 

Le président. Alors l'amendement de M. Baehler est une diminution de 
100000 francs et l'amendement de M. Matt était une diminution de 125000 
francs. Je remplace donc 125000 par 100000 francs et cela représente l'amen
dement unique de Vigilance. 

Nous venons de nous apercevoir que le groupe Vigilance a présenté des 
amendements pour un même objet avec des sommes différentes et des libellés 
différents. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Parce que nous n'étions pas tout à fait 
d'accord ; cela arrive ! 

Le président. Je suis là pour respecter les volontés de chacun et je ferai 
voter les amendements individualisés du groupe Vigilance, si nécessaire. Je 
prends l'amendement comme étant le seul amendement du Parti Vigilance, 
soit une diminution de 100000 francs. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. M. Matt ne connaît pas bien les statuts des 
différents collaborateurs de la Ville de Genève ou des institutions subvention
nées. Les collaborateurs de la Maison des jeunes sont formellement, juridique
ment, des fonctionnaires cantonaux, qui dépendent de la commission canto
nale des centres de loisirs. Leurs traitements sont servis par la Commission 
cantonale des centres de loisirs. Ils sont membres de la CIA - la Caisse de 
retraite du personnel de l'administration cantonale. De ce fait, ils ont des 
salaires indexés, ils bénéficient d'annuités, comme d'ailleurs l'ensemble des 
animateurs de centres de loisirs. Ils sont en quelque sorte détachés, mis à 
disposition de la Maison des jeunes. Le Département de l'instruction publique 
envoie, en fin d'année, une facture correspondant aux salaires de ces 
collaborateurs. 

M. Raoul Baehler (V). J'ai écouté attentivement les explications de M. le 
maire. Il parle évidemment d'événements de 1984, mais le rapport du Contrôle 
financier de la Ville, au numéro 26, à la page 8, est de 1988 et se réfère à 1987, 
donc on est beaucoup plus dans l'actualité avec ma proposition. Donc je main
tiens ma proposition. 
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Le président. Cette proposition est unique, c'est une diminution de 100000 
francs pour la Maison des jeunes. 

Mis aux voix, l'amendement du Parti Vigilance est refusé à la majorité. 

Page 122, chapitre 53, poste 3658, Propagande et tourisme (Association gene
voise pour la navigation fluviale, page jaune 161) 

M. Alexandre Wisard (PEG). Je me permets de rappeler que, l'année 
passée, nous avions fait peu d'amendements, avec peu de succès, et cette ligne 
budgétaire, nous l'avions déjà contestée. Nous n'allons pas changer d'avis cette 
année, surtout dans la mesure où le Grand Conseil a manifesté clairement son 
opposition à toute navigation fluviale sur le Rhône. Il a chargé le Conseil 
d'Etat de transmettre la position du Canton de Genève au Conseil fédéral 
quant à cette opposition de principe. Donc, il nous semble tout à fait super
fétatoire de développer plus notre argumentation. 

Mis aux voix, l'amendement du Parti écologiste est refusé à la majorité 
(abstention du Parti du travail). 

Page 123, chapitre 54, poste 3011, Traitements du personnel temporaire 

M. Yves Chassot (PEG). Ici, nous assistons à une augmentation de 600% 
du traitement temporaire, et les réponses faites tout à l'heure par le maire 
m'ouvrent la perspective de me dire que, finalement, on n'engage pas des 
fonctionnaires mais des auxiliaires. Aussi, je vous demande de remettre cette 
ligne budgétaire à 4200 francs. 

Mis aux voix, Vamendement du Parti écologiste est refusé à la majorité 
(abstention du Parti Vigilance). 

Page 128, rubrique 5610, Crèches, garderies et jardins d'enfants (page jaune 161) 

M. David Hiler (PEG). J'ai une question et une remarque. Je commence 
par la remarque. Elle concerne la subvention à la Délégation pour la petite 
enfance. Regardez le budget, les lignes comportent souvent des petits mon
tants, 100000 francs, 4000 francs, 40000 francs, et là nous avons, dans les pages 
jaunes, 9600000 francs d'un seul coup, sans détail, qui concernent 35 institu
tions. Pour des questions de transparence budgétaire, et bien que nous soyons 
amplement favorables à ce qu'on augmente cette rubrique cette année et à 
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l'avenir, il nous paraît souhaitable qu'on ne mette pas des montants de l'ordre 
de 9600000, en pages jaunes, sur une seule rubrique. C'est un regroupement 
qui paraît trop considérable. La même remarque serait d'ailleurs valable pour 
les centres de loisirs. 

Maintenant, la question. Nous allons voter ce budget, mais une rumeur 
circule le concernant. Il devrait arriver en 1989, paraît-il, une restructuration 
du secteur de la petite enfance. Cette restructuration mettrait en cause diffé
rents aspects, dont les barèmes, et les responsabilités respectives de chacun des 
partenaires. Tout ceci serait bouleversé - la rumeur le dit - sans s'adresser au 
Conseil municipal. Qu'en est-il? 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Quelle horreur, ces rumeurs! D'habitude, 
c'est sur des histoires financières, des habitudes sexuelles ou des problèmes 
d'antisémitisme... Là, c'est modestement sur les crèches! 

Le Conseil municipal s'occupe chaque année des crèches : ce secteur est un 
secteur qui vit dans une certaine ambiguïté, parce qu'il est juridiquement 
privé, mais parce qu'il est financièrement de la Ville de Genève, et plus parti
culièrement de la Délégation à la petite enfance. 

Il y a eu, ces dernières années, de nombreuses pétitions et interventions 
parlementaires qui ont conduit la commission sociale à se pencher à plusieurs 
reprises sur ces institutions pour la petite enfance. J'avais pensé que le pro
blème aurait été réglé lorsque nous avions commandé une expertise à 
M. Roland Berger, ancien directeur de l'Office de la jeunesse, qui avait pro
cédé à l'audition de tous les partenaires intéressés. Le Conseil administratif ne 
s'en est pas sorti si facilement. Il a dû remettre l'ouvrage sur le métier, à la 
suite de quelques manifestations et pétitions, qui ont abouti à un effort qui 
s'est dirigé dans deux directions principales: d'une part, une commission, dite 
commission de la petite enfance, présidée par M. Aegerter. directeur de mon 
département, - un expert en la matière: il a sept enfants - a réuni tous les 
partenaires sociaux, employeurs, employés, syndicats, représentants de la 
Ville, représentants des communes, pour finalement examiner les problèmes 
de structures et d'organisation de ce secteur. Le rapport de la commission 
Aegerter m'a été remis il y a une semaine environ. Le Conseil administratif en 
prendra connaissance dans le cadre de l'examen régulier du projet de budget 
1990. 

Parallèlement, afin d'avoir une photographie de la réalité, du nombre de 
places offertes, du nombre de places demandées, de l'adéquation de l'offre et 
de la demande, nous avons demandé - vous avez voté le crédit - une enquête 
au Service de la recherche sociologique du Département de l'instruction publi
que. Cette enquête a été conduite ces quinze derniers mois. 
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J'ai reçu hier M. Hutmacher pour mettre au point avec lui la coordination 
des deux études: la commission Aegerter d'une part, le rapport de M. Hut
macher d'autre part. Ces deux documents seront soumis au Conseil adminis
tratif dans les premiers mois de 1989. Le Conseil administratif à ce moment, 
décidera. Et le Conseil municipal sera dûment informé, le moment venu, des 
dispositions prises et des crédits demandés. 

En ce qui concerne les 9875000 francs qui figurent sous une seule ru
brique: «Subventions à diverses institutions», j'ai lu. Monsieur Hiler, votre 
rapport de minorité. J'ai vu que vous vous interrogiez sur ce point. Pour ne pas 
laisser une nouvelle rumeur s'accréditer sur les mystères de ce poste, je dois 
vous dire que, sur ce poste, il y a 8900000 francs de salaires, qui sont servis aux 
364 collaboratrices à plein temps et à temps partiel des institutions pour la 
petite enfance. S'ajoutent à cette somme, pour 1989, les loyers de trois institu
tions qui représentent au total 86000 francs. En outre, sont prévues - c'est une 
bonne nouvelle - les subventions de fonctionnement de deux nouvelles institu
tions, les crèches de Montbrillant et des Grottes, ce qui représente des subven
tions de 570000 francs. Le total est de 9556000 francs. Ces sommes sont 
toujours justifiées, sur votre demande, aux comptes rendus. 

M. David Hiler (PEG). Je ne suis pas satisfait de la réponse en ce qui 
concerne le budget. J'aimerais bien y voir figurer toutes les institutions. Nous 
savons tous ici que toutes les institutions ne sont pas aidées également. 

Les sommes qui leur sont allouées sont très différentes, compte tenu du 
rapport enfants/subvention. On sait que les garderies sont beaucoup plus 
avantageuses que les crèches et ceci se marque dans les subventions qui sont 
inégales d'un lieu à l'autre. Je crois que ce sont-là des éléments que le Conseil 
municipal devrait avoir sous les yeux: les montants pour chaque institution, 
sans devoir demander la ventilation. Répondre qu'il s'agit essentiellement du 
salaire, on s'en doutait un peu, franchement... 

Par ailleurs, ce que vous nous avez donné comme information, c'est que 
vous alliez nous informer, mais que vous envisagiez, effectivement, un certain 
nombre de changements de structures en informant le Conseil municipal, mais 
sans le consulter. Ai-je bien compris? 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Le nombre de salaires servis et les taux 
d'encadrement sont différents entre des garderies et des crèches : ce sont des 
institutions de nature différentes. La comparaison doit être effectuée entre 
différentes garderies et entre différentes crèches, mais pas entre des crèches et 
des garderies. 



SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 1988 (après-midi) 2711 
Propositions des conseillers municipaux - Interpellations - Questions 

Deuxième réponse : le Conseil administratif n'en a pas encore délibéré, il 
n'est pas encore saisi. Mais il faut que vous vous souveniez que, dans la défini
tion des rapports qui existent entre l'organe délibératif que vous êtes et 
l'organe exécutif que nous sommes, les compétences relatives à Inorganisation 
de l'administration et à la nomination des fonctionnaires sont de la compétence 
de l'exécutif. 

Le budget du département de M. Guy-Olivier Segond, pages 104 à 130, est accepté. 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu une motion N° 223 de M. Pierre-Charles 
George (R) : Alhambra. 

Nous avons également reçu une résolution N° 523 de MM. Michel Rossetti 
(R), Pierre Reichenbach (L), André Roch (V), Pierre Marti (DC), Bernard 
Vorlet (S): aide financière au mouvement sportif junior et aux centres de 
formation. 

5. Interpellations. 

Néant. 

6. Questions. 

a) écrite: 

Le président. Nous avons reçu une question écrite N° 1117, de MM. Albert 
Chauffât (DC) et Guy-Claude Geissmann (L) : voitures de la police munici
pale : quelle utilité? 

b) orales: 

M. Albert Chauffât (DC). J'aimerais demander à M. le maire qu'il inter
vienne, car actuellement, dans le parc Voltaire, les chevaliers à la tronçon
neuse sont en train, une fois de plus, d'élaguer des arbres. Je n'ai rien contre 
les élagages ; mais je pense que l'on pourrait espacer ces élagages, en tout cas 
attendre cinq ou six ans, et ne pas élaguer les arbres à un tel point qu'ils 
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deviennent de véritables squelettes. Je pense que Ton devrait être plus, 
modeste dans le taillage des arbres. 

M. Denis Menoud (PEG). J'aimerais m'adresser au maire. Récemment, 
j'ai fait une interpellation concernant la galerie technique des Rues-Basses, 
notamment concernant son coût et le dépassement des devis. Malheureuse
ment, je ne vois toujours aucune réponse arriver; j'aimerais savoir quand je la 
recevrai, si possible pas la semaine dès quatre jeudis? 

M. Jean-Christophe Matt (V). Ma question s'adresse au conseiller admi
nistratif chargé de l'affichage. J'ai constaté que sur les panneaux réservés aux 
groupements locaux sans but lucratif, on voit de nombreuses affiches qui, 
vraiment, ont des buts lucratifs. Est-ce qu'on pourrait réagir? 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Concernant l'élagage à Voltaire, je regar
derai si on peut arrêter ce massacre à la tronçonneuse. 

Pour la Gaine technique, Monsieur Menoud, il n'y aura pas de réponse 
pour la semaine des quatre jeudis, mais pas non plus avant la fin de l'année ! 
Par voie de conséquence, le Conseil administratif donnera les renseignements 
nécessaires dès qu'il sera en possession de l'ensemble des éléments relatifs à ce 
dépassement, des positions des différents partenaires et des procédures juri
diques que la Ville pourrait engager. Nous devrons de toute manière en infor
mer, conformément aux nouvelles procédures, le Conseil municipal. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Hier soir, votre collègue, 
M. Lyon, s'inquiétait de savoir pourquoi les bureaux et ateliers de l'adminis
tration municipale n'étaient pas fermés le vendredi 23 décembre après-midi, 
comme cela est le cas pour les bureaux de l'Etat. 

Monsieur Lyon, notre réponse est la suivante: les modalités de fermeture 
des bureaux et ateliers de la Ville diffèrent quelque peu de celles prévues à 
l'Etat de Genève. En effet, la Ville est plus généreuse cette année - c'est sans 
doute ce que vous vouliez savoir et vous vous réjouissez certainement d'avoir 
cette confirmation - la Ville est plus généreuse avec son personnel que l'Etat 
de Genève. Je m'en explique. 

Conformément à une pratique en vigueur depuis que la fermeture des 
bureaux et ateliers existe durant les fêtes de fin d'année, le Conseil administra
tif a accordé un jour de congé supplémentaire - le 27 décembre - au personnel 
en plus des jours fériés légaux, deux jours de fermeture devant faire l'objet 
d'une compensation, il s'agit des 28 et 29 décembre. 
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Pour sa part, l'Etat de Genève n'a accordé qu'une demi-journée de congé 
supplémentaire à son personnel: le vendredi après-midi 23 décembre 1988, 
deux jours de fermeture ont également été compensés, les 28 et 29 décembre. 
Quant au 27 décembre, il constitue un congé compensatoire, accepté lors des 
négociations de 1985, pour la suppression des sorties avancées la veille des 
jours fériés légaux. Un tel congé n'existe pas à la Ville de Genève, dès lors que 
ces sorties avancées ont été maintenues. Je suis persuadé que M. Lyon est tout 
à fait satisfait et se réjouit ainsi de savoir que le personnel de la Ville de 
Genève est mieux loti que celui de l'Etat. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Il y a quand même une petite erreur, parce qu'à 
l'Etat, le personnel compense deux jours comme à la Ville. Donc, il y a un 
demi-jour de congé en moins à la Ville de Genève. Vous pouvez faire tous les 
calculs que vous voulez ! Les employés de l'Etat doivent remplacer seize 
heures; à la Ville, ils remplacent aussi seize heures, donc vous donnez un 
demi-jour de moins. Les calculs sont vite faits, la Ville ferme ses bureaux 
vendredi 23 décembre à 17 h ; à l'Etat, ils sont fermés vendredi à midi, pour le 
même nombre de jours. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. J'aimerais simplement dire au 
conseiller municipal Lyon qu'il m'a mal écouté et que la lecture du Mémorial 
lui permettra de comprendre... 

M. André Hediger, conseiller administratif. M. Matt demande pourquoi 
les panneaux d'affichage réservés aux organisations sans but lucratif suppor
tent de l'affichage commercial. C'est vrai, Monsieur Matt, il y a de l'affichage 
commercial, mais expliquez-moi comment il faut faire pour arrêter cela. Dans 
certains quartiers de la ville, en une nuit, vous avez trois à quatre équipes de 
colleurs différentes qui se recouvrent les affiches les uns des autres. Si j'avais 
quinze agents municipaux de plus, peut-être qu'on pourrait trouver des solu
tions, mettre des amendes, mais vu que vous m'avez refusé des agents - pas 
vous - cela m'est difficile. 

Je n'ai pas d'autres solutions, et je ne suis même pas sûr que la solution des 
amendes soit la bonne. Laissons-les faire, c'est négatif pour eux, ils se font du 
tort. Quand ils prendront conscience que de coller leurs affiches sur l'ensemble 
des panneaux ne sert à rien et leur fait du tort, car un quart d'heure ou une 
demi-heure après elles sont recouvertes par une autre organisation qui, de la 
même façon recouvre l'ensemble des panneaux, peut-être qu'ils comprendront 
que chacun doit utiliser une place d'affichage, et à ce moment-là nous aurons 
fait un grand pas. 
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Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers, nous proposons de 
reprendre la séance à 20 h 30 exactement. Je vous prie donc de faire le néces
saire pour être là à la reprise des travaux, et nous continuerons avec le départe
ment municipal des beaux-arts, de la culture et du tourisme. 

Je vous souhaite bon appétit ! 

Séance levée à 18 h 50. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-deuxième séance 

Mardi 20 décembre 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 : MM. Guy-Olivier Segond, maire, André Hedi-
ger, conseiller administratif, Raoul Baehler, Jacques Hàmmerli, Mme Michèle 
Martin, MM. Henri Mehling et Jean-Louis Pfaeffli. 

Assistent à la séance: René Emmenegger, vice-président, Mme Jacqueline 
Burnand, M. Claude Haegi, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 7 décembre 1988, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour lundi 19 décembre, mardi 20 décembre et mer
credi 21 décembre à 17 h et 20 h 30. 
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Budget 1989 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je souhaite que nous travaillions jusqu'à 23 heures, ce qui 
nous permettrait, très probablement, de finir demain entre 17 h et 19 h. Ceci 
n'est qu'une préparation psychologique... 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner le projet de budget 1989 (N° 120 
A/B/C)1. 

Suite du deuxième débat 

Département de M. René Emmenegger, vice-président 

Le président. Comme d'habitude, j'annonce les changement. C'est-à-dire 
que c'est toujours basé sur le rapport de majorité et dès qu'il y a un nouveau 
changement, je vous prie de m'amener vos amendements. Je vous supplie, 
supputant que les amendements sont nombreux, pour que cela se passe dans le 
calme, dans l'ordre; à chaque amendement nous voterons. 

Page 43, chapitre 300, poste 3011, Traitements du personnel temporaire 

M. Yves Chassot (PEG). Nous assistons à la naissance d'une nouvelle 
dépense et nous ne pouvons l'accepter. Le Parti écologiste demande au Con
seil administratif de mieux gérer ses ressources humaines et de cesser de se 
conduire en enfant gâté. Aussi, Mesdames et Messieurs, nous vous proposons 
de refuser la totalité de cette ligne budgétaire en la ramenant A zéro. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je renonce. 

Le président. Très bien. Page 43, poste 3011, Traitements du personnel 
temporaire. 15000 francs en moins, c'est-à-dire mettre la somme à zéro. 

1 Rapports. 2411. Débat, 2638. 
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Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (une 
abstention). 

Page 44, chapitre 302, poste 3650, Beaux-arts et culture 

M. Bernard Lambelet (S). La commission des beaux-arts a proposé une 
augmentation de 80000 francs pour le Centre d'art contemporain. Il s'agit du 
chapitre 302, poste 3650, le détail se trouve dans les pages jaunes, à la page 
144. En fait, le Centre d'art contemporain a surtout besoin de locaux. Le 
groupe socialiste propose que cette augmentation de 80000 francs, votée par la 
commission des beaux-arts pour le Centre d'art contemporain, ne soit plus que 
de 24587 francs, ce qui nous permettra, au moment où nous serons à la page 
45, de récupérer la somme de 55413 francs en faveur des Halles de l'Ile. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je signale simplement que 
- c'est plutôt un rappel au Conseil municipal - le Centre d'art contemporain 
envisage de louer des locaux dans l'immeuble de la SIP, indépendamment du 
problème de son achat éventuel par la Ville. Les propriétaires de la SIP ont 
indiqué qu'ils étaient favorables à envisager cette location, même pour un 
terme temporaire, mais à la condition que ce soit la Ville qui soit locataire et 
non le Centre d'art contemporain. Autrement dit, c'est dans un autre poste 
budgétaire. Monsieur Lambelet, vous avez raison en disant qu'une location 
pour le Centre d'art contemporain interviendrait à la SIP. C'est tout ce que je 
voulais vous signaler. 

Le président. Je vais faire voter l'amendement du Parti socialiste, présenté 
par M. Lambelet. Je répète, pour vous situer sur les sommes. Nous estimons 
que le Centre d'art contemporain a surtout besoin de locaux, et proposons que 
l'augmentation ne soit que de 24587 francs. Nous récupérons ainsi 55 413 
francs. Ce qui veut dire qu'à la page 45, vous aurez l'obligeance de reprendre 
la parole. Je fais voter l'amendement qui concerne la page 44. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions.) 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. A cette page 44, sous le 
chapitre 302, poste 3650. Beaux-arts et culture, dont vous retrouvez les détails 
dans les pages jaunes à la page 144, je vous propose de rétablir à 50000 francs 
la subvention en faveur du Prix Jean-Jacques Rousseau, que la commission 
demande de réduire à 20000 francs. Je désire m'exprimer à ce sujet. 
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La raison est, je crois, connue de beaucoup. Je rappelle que lors de la 
dernière séance, il a été - enfin, auront dit certains - répondu à la question de 
Mme Wicky à propos de la composition du jury du Prix Jean-Jacques Rousseau 
et de son fonctionnement. Nous avons répondu en détail, en indiquant les 
différentes conditions dans lesquelles les deux premiers prix ont été délivrés et 
en vous expliquant quels ont été les membres du jury. 

Je relève que ce jury n'a pas été constitué par la Ville de Genève, mais par 
les promoteurs et organisateurs du Salon du livre et de la presse qui, par deux 
fois, s'est déjà tenu à Genève. L'an dernier, plus de 100000 personnes l'ont 
visité, principalement de notre canton bien sûr, mais aussi beaucoup venant de 
Suisse et de l'étranger. Ce salon est original. Il a été largement salué par la 
presse unanime et je crois par notre public aussi. 

Nous avons, depuis deux ans, accepté de doter le Prix Jean-Jacques Rous
seau d'une somme de 50000 francs. Par deux fois, il a été attribué à des 
écrivains qui ont des horizons absolument différents et qui ont tous deux écrit 
et édité des ouvrages dont l'intérêt a été largement souligné, non seulement au 
plan suisse ou genevois, mais encore sur le plan international. 

Or. il s'avère que la commission des beaux-arts propose de réduire ce prix 
de 50000 à 20000 francs. Personnellement, j'ai bien compris, en suivant les 
travaux de la commission des beaux-arts, la motivation de cette décision. Elle a 
du reste été expliquée par de nombreux commissaires qui étaient partisans de 
cette diminution. Ce n'est pas le Prix Jean-Jacques Rousseau qu'ils mettaient 
en cause. Ils ont indiqué que cette distinction, en tant que telle, méritait d'être 
soutenue, qu'elle devait être continuée mais qu'à leur avis, face aux difficultés 
financières, ce n'était pas l'argent qui comptait mais le titre et l'honneur. Or, si 
sur le principe, un tel raisonnement peut être souhaité ou désirable, il n'en 
reste pas moins qu'il y a une échelle de valeur à respecter, et qu'un des buts, si 
ce n'est le but principal, de ce prix, ce n'est pas tellement de dire à un auteur 
qui a publié, qu'il a bien fait de le faire, mais c'est de lui apporter matérielle
ment une aide, et 50000 francs, c'est un chiffre modeste par rapport aux autres 
prix littéraires qui sont aujourd'hui décernés. 

Je rappelle que, dans le jury du Prix Jean-Jacques Rousseau, nous avons eu 
une représentation suisse. En l'espèce, pour les deux dernières années, ça a été 
celle de M. Favez, qui est actuellement recteur de notre Université. Je crois 
que chacun le connaît, c'est donc une bonne représentation. Nous avons eu des 
personnes comme Mme Jacqueline de Romilly, professeur au Collège de 
France et qui est aujourd'hui académicienne. Elle a remplacé et elle s'est assise 
sur la chaise de Mme Yourcenar lorsque celle-ci, hélas, est décédée. Nous avons 
eu également d'autres spécialistes de la littérature et de l'édition qui ont bien 
voulu participer à ce qui s'est organisé à Genève. 
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Finalement, le choix pour 30000 francs, c'est très peu de chose par rapport 
aux montants dont nous débattons et dont nous décidons. Pour 30000 francs, 
nous sommes appelés à dire si nous voulons qu'un prix littéraire subsiste à 
Genève ou pas. Je vous laisse cette réflexion. 

J'ajouterai que le Salon du livre et de la presse est également doté d'autres 
prix. Il y a un prix de la bande dessinée, qui est doté de 25000 francs. Si vous 
décidiez de fixer à 20000 francs le prix de la Ville de Genève, il sera en dessous 
de celui de la bande dessinée et il y a aussi un grand hôtel de la place qui 
décerne un prix de 35000 francs, je vous laisse penser à l'impression que cela 
ferait, non seulement vis-à-vis de l'extérieur - parce que, finalement, ce n'est 
pas obligatoirement cela qui compte - mais encore et surtout envers les écri
vains, les éditeurs et les journalistes qui sont concernés au premier chef. 

M. David Hiler (PEG). Je ne pense pas que nous puissions accepter d'aug
menter cette somme. La commission des beaux-arts avait fait un travail de 
rééquilibrage auquel nous avons souscrit, raison pour laquelle nous n'accepte
rons pas la plupart des propositions qui seront faites. 

Sur ce point précis, on peut véritablement se demander si, sur le Prix Jean-
Jacques Rousseau, Ville de Genève, il ne serait pas possible d'obtenir, des 
milieux privés, non pas 30000 francs, mais 80000 francs, si le montant est 
vraiment un problème. Je doute qu'on ne les trouve pas si on se donne seule
ment la peine de les chercher. Nous reprochons au Conseil administratif de 
refuser de s'adresser aux milieux privés en matière de sponsoring alors que ces 
derniers ont tout intérêt à rectifier leur image en utilisant ce type de publicité. 
Je trouve cela regrettable, cela nous permettrait de faire plus, précisément, 
pour ceux qui ne peuvent pas recevoir de sponsoring des milieux privés. 

Le président. Je vous remercie et j'aimerais juste préciser que ceux qui 
demandent la parole en ce moment s'expriment sur l'amendement concernant 
cette augmentation de 30000 francs pour le Prix Jean-Jacques Rousseau. 

M. Albin Jacquier (DC). Tout d'abord en ce qui concerne le Salon du 
livre. Je crois que le Salon du livre, en deux ans, a fourni la preuve qu'il était 
une nécessité culturelle et nous sommes très heureux qu'il ait lieu à Genève. 
Nous y avons travaillé, durant ces deux ans, dans le cadre de la radio et nous 
avons vu quel impact il avait sur l'élément culturel à Genève. 

D'autre part, je trouve invraisemblable que l'on veuille discuter la valeur 
d'un écrivain comme Jean-Jacques Rousseau. Les Genevois n'ont déjà pas été 
fichus de l'inhumer au cimetière des Rois, il a fallu qu'on le mette au Pan-
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théon, face à son ennemi héréditaire qui était Voltaire, et maintenant, on veut 
contester sa valorisation par le prix. Je trouve cela inadmissible. 

Je pense que nous devons voter l'augmentation de ce Prix Jean-Jacques 
Rousseau, ne serait-ce que pour être les dignes successeurs d'un des grands 
écrivains de la littérature française, qui est d'origine genevoise, nous n'en 
n'avons déjà pas beaucoup. Quand on compare ce Prix Jean-Jacques Rousseau 
à ce qu'actuellement la Ville de Lausanne décerne dans le prix de la création 
artistique, c'est-à-dire dans trois disciplines, à savoir chaque année 100000 
francs, à des jeunes artistes, soit à la musique, soit aux arts classiques, soit à la 
littérature, pour travailler, eh bien, je trouve que ce que nous faisons comme 
geste ici n'est pas énorme. Gardons et donnons à Jean-Jacques Rousseau la 
valeur qu'il mérite, même si l'on n'est pas toujours d'accord avec ses idées, 
particulièrement sur la musique. 

M. Gilbert Mouron, président de la commission des finances (R). Il est 
regrettable d'avoir à reprendre régulièrement des travaux qui ont été débattus 
en commission. Le président du département a une commission qui a pris une 
décision, s'il n'en était pas heureux, il pouvait remuer ciel et terre dans sa 
commission jusqu'à obtenir satisfaction s'il le pouvait. 

Je constate qu'à la page 120 de l'excellent rapport de notre collègue Olivier 
Moreillon, il est écrit: «Prix Jean-Jacques Rousseau. La commission, dubita
tive quant à la composition du jury et ne saisissant pas l'importance de ce prix, 
décide d'amputer de... » Alors, Monsieur le président du département, répon
dez sur cette question. Si cette question est résolue, alors peut-être que le 
plénum modifiera son attitude. 

Le président. Monsieur le conseiller administratif, je pense que vous pour
riez répondre en bloc, à la fin. (Signe d'assentiment de M. Emmenegger.) C'est 
très aimable à vous. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Le groupe socialiste s'oppose au relè
vement du montant qui est proposé, même si, effectivement, l'esprit et la 
philosophie de Jean-Jacques Rousseau peuvent, sous certains aspects, paraître 
critiquables. Il n'en demeure pas moins que la personnalité des lauréats, je 
pense à M. Sormens. à Mgr Lustiger, pourrait laisser perplexe le philosophe 
nommé par ce prix. C'est la raison pour laquelle nous avons déposé un amen
dement qui vous proposera, ultérieurement, un relèvement du montant qui est 
alloué à Post Tenebras Rock (brouhaha)... C'est-à-dire que ces 20000 francs 
devraient être transférés à cette culture d'avenir qui. pour le moment du 
moins, n'a pas les mêmes travers. 
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M. Jean-Christophe Matt (V). Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs, vous pourriez dire à M. Albin Jacquier que Jean-Jacques Rousseau n'a 
pas besoin, pour assurer sa notoriété, d'avoir un prix, et un prix qui mériterait 
tout de même mieux. Je trouve un peu suspect ce prix qui, finalement, récom
pense des gens parfaitement connus, qui n'en ont pas besoin. Le cardinal 
Lustiger, Mme de Romilly sont des personnes connues. Je pense que ce Prix 
Jean-Jacques Rousseau serait intéressant s'il avait récompensé ou découvert 
des écrivains de valeur, mais voler au secours d'un cardinal et d'un cardinal 
prestigieux, cela n'ajoute rien à la gloire de Jean-Jacques Rousseau, ni à celle 
de notre Ville. 

Mme Simone Maître (DC). Je n'interviendrai pas au sujet de ceux qui ont 
reçu des prix, cela serait vain. On s'est adressé à des gens qui avaient fait des 
essais politiques ou philosophiques et le prix est tout à fait justifié. Simple
ment, je pense à ce qu'a dit M. Hiler tout à l'heure, qu'on avait procédé à des 
rééquilibrages. Or, je vous fais savoir que nous avions 49000 francs dont nous 
ne savions absolument pas quoi faire... et que ce n'est pas ça que j'appellerai 
équilibrage. Donc vous voyez que nous ne manquions pas d'argent puisque 
nous en avions en trop ! 

Mme Christiane Marfurt (L). Je pense que si, aujourd'hui, nous avons une 
discussion concernant une subvention de 20000 francs en plus ou en moins, il 
s'agit surtout du fait qu'à Genève, en créant ce prix Jean-Jacques Rousseau -
et je pense surtout à la commission des beaux-arts - elle souhaitait, peut-être, 
que par ce prix l'on reconnaisse la valeur d'écrivains - et Dieu sait qu'il y en a 
de nombreux sur la place - qui ont énormément de peine à se faire connaître 
ou qui, dès qu'ils sont connus, ont souvent, permettez-moi hélas de le dire, 
atteint l'âge de la retraite. Il est bien dommage d'arriver à l'âge de l'AVS pour 
être, peut-être, reconnus comme étant un grand écrivain. Au fond, la commis
sion des beaux-arts, dans sa majorité, a pensé que c'était une récompense qui 
devait aller à des écrivains qui ont toujours eu de la peine, dans notre cité, à se 
faire reconnaître. Or, donner le prix à des personnalités déjà connues a peut-
être été à l'origine de la discussion de la diminution de ce prix. Ce qui ne veut 
pas dire que, un jour ou l'autre, il ne pourrait pas s'accompagner d'une somme 
plus élevée. Mais c'était une façon, à la commission des beaux-arts, d'essayer 
par là de faire reconnaître des auteurs et de laisser aussi le privilège à toutes les 
personnes qui désiraient éditer un livre ou se faire connaître de pouvoir le 
faire. Je crois que ceci devait aussi être dit. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je problème est normale
ment clair. Les interventions que je viens d'entendre sont un petit peu surréa
listes par rapport au problème qui est en cause. 
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Je rappelle que ce prix a été organisé à l'occasion du Salon international du 
livre et de la presse, que Genève s'est efforcée d'accueillir, que nous avons 
nous-mêmes aidé, et où nous avons présenté, notamment, nos bibliothèques 
municipales. Je rappelle que le Canton de Genève est aussi directement inter
venu, que le Département de l'instruction publique y a été présent, que tous 
nos éditeurs, tous ceux qui s'occupent de littérature, et même la Faculté des 
lettres de notre université ont été partie prenante. Je rappelle que nous don
nons également, depuis de très nombreuses années, un prix des écrivains gene
vois de 20000 francs, que nous accordons toute une série d'aides pour environ 
100000 francs aux écrivains locaux. S'ils tirent à 500 ou 1000 exemplaires, c'est 
le maximum. 

Alors, avec ce Salon international du livre et de la presse - qui place 
Genève et notre Suisse romande dans une voie importante pour se faire con
naître, prendre une part culturelle aux grands courants d'Europe - nous avons 
eu l'occasion d'être sollicités pour doter ce prix qui est organisé par le Salon. 
C'est le Salon qui paie tous les frais d'organisation, qui assure le secrétariat et 
la question du prix; cela représente beaucoup plus de 50000 francs. Je peux 
même vous dire que pour l'année prochaine, pour laquelle certains d'entre 
vous voudraient rabaisser ce prix, les annonces ont déjà été faites dans le 
monde entier. Les sociétés d'éditions sollicitées, parce que le prix, il faut en 
connaître la définition, est destiné à un essai concernant les sciences humaines 
portant un regard original sur le monde actuel. Ce n'est donc pas un roman, ni 
un recueil de poèmes, ni un livre d'histoire, c'est un essai concernant le monde 
actuel, sociologique, politique ou économique. C'est une façon d'être présent 
dans notre temps et de ne pas être constamment tourné vers le passé ni vers le 
nombrilisme. Depuis deux ans, vous avez approuvé et même applaudi ce prix. 
Vous l'avez accepté, et aujourd'hui, tout d'un coup, vous voudriez pratique
ment le faire disparaître. Alors j'ai compris quelques motivations. 

Mme Gobet Winiger dit que c'est pour donner à Post Tenebras Rock. Cela, 
Madame, se passe de commentaire, je soutiens aussi Post Tenebras Rock... 

M. Olivier Moreillon (L). Pauvre Rousseau! 

M. René Emmenegger, conseiller. Oui, pauvre Rousseau, je crois que cela 
suffit. Quant à M. Matt, il a parlé de Rousseau et du cardinal. Je ne vois pas 
très bien le rapport. Monsieur, si ce n'est que la décision du jury de l'année 
dernière ne vous a pas plu. Cela m'inclinerait à dire que c'est un bon jury. Non 
pas pour le choix de l'année dernière, mais peut-être celui qu'il a fait avant, 
c'était M. Blum du reste, un écrivain américain, ce pourrait être un écrivain 
suisse. 
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Finalement, il faut savoir. Mesdames et Messieurs, si vous pensez que 
l'édition et les lettres à un bon niveau et à un niveau d'une pensée contempo
raine économique, politique ou sociale doit être soutenue, mérite d'être soute
nue. Il faut savoir si la Suisse romande, si Genève, notamment à l'occasion de 
son Salon du livre et de la presse, peut prendre sa place, s'affirmer comme 
entité suisse et en plus comme entité culturelle francophone, parce que c'est ça 
le problème. Alors 30000 francs peuvent paraître banals, mais votre geste est 
symbolique et je dois dire que je suis très déçu d'entendre les observations qui 
ont été faites. 

Encore une fois, si vous proposez de donner plus à Post Tenebras Rock, je 
ne m'y opposerai pas, pourvu que ce ne soit pas pour étrangler une action de la 
valeur du Prix Jean-Jacques Rousseau. 

M. Albert Chauffât (DC). La discussion qui s'instaure navre beaucoup le 
Parti démocrate-chrétien, parce qu'en somme, ce qui vous gêne beaucoup, 
c'est que le dernier prix a été attribué à un cardinal (remous dans la salle). Il 
règne encore dans ce Conseil municipal un vent d'anticléricalisme que nous ne 
voulons plus... 

Le président. S'il vous plaît, calmez-vous, nous n'allons pas tomber dans 
les excès. 

Mme Nelly Wicky (T). Je ne voulais pas intervenir, parce que j'ai reçu, 
tardivement il est vrai, la réponse à la question écrite 1 que j'avais posée. Mais 
alors, je crois. Monsieur Chauffât, que vous vous êtes complètement trompé 
ainsi que M. Jacquier, car la discussion que nous avons eue au sein de la 
commission des beaux-arts concernait le jury. Nous ne savions pas comment ce 
jury était nommé et c'est surtout à ce propos qu'il y a eu des réticences. Pour 
être franche, je vous dirai encore que beaucoup d'entre nous étaient pour (7 
pour, 6 contre); donc, vous voyez, le résultat était très proche. Pour Post 
Tenebras Rock, le résultat du vote était également à la limite de l'égalité, ce 
qui explique que la discussion reprend en séance plénière. Mais en tout cas, il 
n'y avait pas du tout une attaque politique. 

D'autre part, je voulais dire aussi que, personnellement, j'étais contre cette 
diminution, parce que je ne voulais pas pénaliser les éventuels lauréats. Une 
autre année, le prix peut très bien être attribué à quelqu'un d'une origine tout 
à fait différente. De plus, puisqu'il a pour but d'aider à la recherche et aider 
vraiment, je trouve stupide de punir le lauréat parce qu'on a des petites ro-

1 Question et réponse, 2245 
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gnes, je trouve cela complètement faux. Donc, je pense, effectivement, que ce 
n'est pas là qu'il faut faire des économies, car cela fait un peu riquiqui, tout 
d'un coup, d'enlever comme ça par humeur 20000 francs. (Brouhaha.) 

Le président. Mesdames et Messieurs, nous allons voter cet amendement. 
S'il vous plaît, si ce n'est par égard pour moi. au moins par égard pour MM. 
Henninger et Rouiller qui, dans la salle derrière, comme chaque année, corri
gent les chiffres au fur et à mesure des votes afin que lors du troisième débat 
les sommes totalisées soient en ordre. Le brouhaha peut gêner la compréhen
sion du résultat des votes. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Comme l'a dit Mme Wicky. le seul problème 
étant le jury, pourrait-on avoir maintenant quelques réponses sur ce problème, 
puisqu'il ne fait aucun doute que nous rétablirons ce prix, si la question du jury 
est réglée ? 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Peut-être que certains 
conseillers municipaux n'ont pas eu le temps de lire ce qui leur a été adressé. 
Ici, j'ai la réponse à la question écrite de Mme Wicky qui a été envoyée avec la 
documentation d'il y a quinze jours. Nous avons expliqué toute l'histoire du 
prix, son but, comment il est délivré et nous avons donné le nom et le curricu-
lum vitae de pratiquement tous les jurés qui y ont participé. 

Je vous ai indiqué que le représentant genevois pour les deux années a été 
M. Jean-Claude Favez de la Faculté des lettres, actuellement recteur de notre 
Université. Je ne vous ai pas lu tous les noms des participants, en général ce 
sont des personnes francophones, puisque c'est un prix littéraire de langue 
française, et dès lors, il est assez naturel que les personnalités françaises y 
soient représentées. J'ai simplement signalé la présence dans ce jury de Mme 

Jacqueline de Romilly, professeur au Collège de France qui maintenant, a été 
nommée à l'Académie française, ceci pour vous donner une idée de la qualité 
et du niveau du jury. On peut signaler aussi M. François Nourrissier, qu'on 
aime ou qu'on n'aime pas, mais qui est le secrétaire général de l'Académie 
Goncourt. Donc, la barre a été placée très haut. Cela a été une volonté des 
organisateurs du Salon du livre et de la presse. Ce Conseil municipal nous avait 
approuvés depuis deux ans pour décerner cette distinction. 

J'ai aussi ajouté que pour l'an prochain, les circulaires et publicités pour les 
candidatures ont déjà été envoyées et que les organisateurs ont déjà reçu des 
livres de candidats pour l'année prochaine. Le règlement portait le chiffre de 
50000 francs, c'est vrai. Sans vouloir vous mettre devant un fait accompli, les 
organisateurs sont obligés de préparer ces opérations dix-huit mois ou deux ans 
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à l'avance. Si vous décidez de diminuer le prix, il faudra corriger, mais l'im
pression serait déplorable ; cela peut paraître accessoire, mais je pense que la 
volonté de soutenir les écrivains, la littérature, l'édition et le journalisme ne 
l'est pas. 

Le président. Je vous remercie. Nous passons au vote de l'amendement 
suivant: proposition de porter l'attribution du Prix Jean-Jacques Rousseau de 
20000 à 50000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté par 40 oui, contre 32 non et 2 abstentions. 

Le président. Toujours pour la page 44, nous avons un amendement du 
groupe socialiste pour le poste 3650, Post Tenebras Rock, amendement de 
20000 francs en plus, pris sur le Prix Jean-Jacques Rousseau. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. C'est fini Jean-Jacques 
Rousseau... 

Le président. C'est impossible. Madame Gobet Winiger, je suis désolé, 
c'est impossible... 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Compte tenu du résultat du vote, nous 
retirons cet amendement. 

Page 45, chapitre 303, Halles de l'Ile 

M. Bernard Lambelet (S). Comme vous me l'avez suggéré tout à l'heure. 
Monsieur le président, j'interviens à nouveau sur la page 45. Tout à l'heure, 
nous avons voté une augmentation de 24587 francs, au Centre d'art contempo
rain, alors que la commission des beaux-arts en avait voté une de 80000 francs, 
ce qui nous permet de récupérer 55413 francs et c'est le montant que la com
mission des beaux-arts avait enlevé aux Halles de l'Ile. Le groupe socialiste 
estime que les Halles de l'Ile et le Centre d'art contemporain sont deux asso
ciations qui font du travail en faveur de l'art moderne, et qu'il n'est pas judi
cieux de prendre de l'argent à l'une de ces associations pour le donner à 
l'autre. Voilà pourquoi nous suggérons ce rétablissement. 
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M. René Emmenegger, conseiller administratif. C'est juste un petit côté 
technique, ce n'est pas à la page 45, mais c'est à la page 46. Vous trouverez, 
sous la rubrique 3031, poste 3102, Impressions diverses, une diminution de 
25000 francs et sous la rubrique 3032, poste 3102, Impressions diverses, une 
diminution de 20000 francs et au poste 3103, Publicité, une diminution de 
10000 francs; c'est ce à quoi M. Lambelet vient de faire allusion. Ces trois 
postes réunis représentent 55 000 francs. Selon la procédure que vous avez 
adoptée, et qui est juste du point de vue de notre règlement et je crois démo
cratique, vous devriez faire voter ces trois lignes budgétaires séparément : j 'ap
prouve entièrement la proposition de M. Lambelet, mais c'est à la page 46 et 
non pas 45. 

Le président. Pouvez-vous répéter? 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. A la page 45 il n'y a pas de 
changement au sujet des Halles de l'Ile, mais il peut y avoir d'autres amende
ments. Voulez-vous demander s'il y en a d'autres? 

Le président. Non, il n'y en a pas. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Bon alors passons. Page 
46, la rubrique 3031, Administration, poste 3102, Impressions diverses, la pro
position est de passer de 95000 à 120000 francs. C'est-à-dire de rétablir le 
chiffre antérieur. Donc l'amendement socialiste présenté par M. Lambelet 
demande 25000 francs en plus. 

Le président. Je propose pour qu'on y voie clair d'aller pas à pas. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Mme Maitre a les amende
ments écrits. 

Le président. Ecoutez, moi je ne fais pas voter si je n'ai pas cela écrit 
proprement. Car voyez-vous si l'on se promène comme cela... 

Mme Simone Maitre (DC). Je les ai donnés. 

M. René Emmenegger. Alors, vous les avez. 



SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 1988 (soir) 
Budget 1989 

2729 

Le président. M. Lambelet, acceptez-vous ce partage en trois? 

M. Bernard Lambelet (S). Tout à fait. Monsieur le président. Il est vrai 
que si l'on se réfère à la page 39 du rapport général de M. Moreillon, où il 
donne le détail de ce qui s'est passé, c'est-à-dire que la commission des beaux-
arts avait proposé une diminution de 55413 francs, mais sans préciser quels 
postes étaient touchés, M. Moreillon a eu à ce sujet un téléphone avec le 
président de la commission, M. Lescaze, et il en fait mention dans le rapport 
général. Comme l'a dit M. Emmenegger, effectivement, cette somme de 55413 
francs se répartit sur trois postes: Impressions diverses, à deux reprises et 
Publicité, c'est-à-dire chapitre 303. articles 3102 et 3103. 

Le président. Je vous remercie. Je vais donc faire voter en trois fois. Je 
tiens à remercier Mme Maitre, puisque vous vous associez aux précisions appor
tées par Mme Maitre, Monsieur Lambelet. C'est bien le cas. Alors, un avertis
sement: s'il vous plaît, quand vous faites des amendements, que ce soit en 
ordre, autrement on ne s'y retrouve plus. 

Je signale, juste avant le vote, qu'il y a les changements : donc pour le poste 
3102, dans le rapport de majorité, 120000 francs deviennent 95000 francs; 
pour le total des charges c'est 203000 francs ; pour Impressions diverses 50000 
francs au lieu de 70000 francs; Publicité 30000 au lieu de 40000 francs. 

M. Bernard Lescaze (R). Je dois d'abord quelques explications à ce 
Conseil sur la façon dont la commission des beaux-arts a travaillé, car la tour
nure que prend maintenant la discussion me laisse un petit peu sceptique. 

J'aimerais quand même rappeler à tout le monde, pour ceux qui ont lu le 
rapport de M. Moreillon, mais qui l'ont peut-être oublié, qu'à la commission 
des beaux-arts, il s'est trouvé une très large majorité pour diminuer le crédit 
des Halles de l'Ile, puisque seuls 3 commissaires sur 15 ont décidé de main
tenir le crédit proposé par M. Emmenegger, c'était Mme Maitre, rapporteur. 
Mme Marfurt et moi-même. Je dois dire qu'il n'y avait à ce moment-là aucune 
voix socialiste en faveur du crédit des Halles de l'Ile. 

J'aimerais, quant à la procédure sur la baisse du crédit, rappeler que la 
commission a décidé de le baisser globalement et que c'est parce que M. le 
rapporteur général m'a fait très justement observer que nous aurions dû affec
ter ces diminutions - ceci à la veille de la remise de son rapport, près d'un mois 
après la remise du rapport de Mme Maitre à M. Moreillon - qu'en effet, j'ai 
proposé, en me fondant sur les notes de séances de la commission, de diminuer 
- alors que moi-même j'étais contre cette proposition - les postes Impressions 
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et Promotion, parce que c'étaient ceux-là mêmes que voulaient diminuer les 
principaux promoteurs de cette baisse. 

Alors, je dois dire que je suis très surpris, Monsieur le président, d'enten
dre maintenant la proposition faite par le groupe socialiste et par un commis
saire de la commission des beaux-arts. Je suis très surpris, parce que je ne 
savais pas qu'au Conseil municipal, on jouait une comédie de Molière dont 
chacun a le titre sur les lèvres et que je ne dirai pas ce soir. Mais je dois dire 
que je regrette cette façon de travailler. Quand une commission prend ses 
responsabilités par 8 voix et 4 abstentions contre 3, on ne peut qu'être surpris 
que ce soient pratiquement les mêmes personnes qui, en commission, tiennent 
un langage - et je dirai que c'est la même chose en ce qui concerne le Centre 
d'art contemporain - et un langage totalement opposé en plénum. Dans ces 
conditions, je me demande vraiment à quoi cela sert de travailler en faveur de 
cette République. 

Je répète donc que pour ma part, j'approuverai le crédit tel qu'il avait été 
demandé à l'origine. 

M. Daniel Rinaldi (PEG). Je vais tâcher de garder ma veste dans le même 
sens que je la portais en commission. Je tiens, au nom du Parti écologiste, à 
apporter quelques précisions à propos de l'amendement qui a été accepté, je le 
rappelle, par la majorité des membres de la commission des beaux-arts. 11 n'a 
jamais été question de diminuer la subvention des Halles de l'Ile, mais de ne 
pas l'augmenter. C'est très différent. A la suite d'un remaniement comptable, 
peu clair, il est apparu dans le budget 1989 qu'une augmentation de 55000 
francs environ était prévue. Les arguments que nous avons développés pour 
cette suppression d'augmentation sont les suivants. 

Premièrement, l'utilisation du lieu, Halles de l'Ile, j'entends par là le bâti
ment, n'est pas claire et même plutôt confuse. Cette critique ne s'adresse 
nullement au contenu des activités culturelles qui s'y exercent, mais à la politi
que du Conseil administratif à propos de ce iieu. 

Deuxièmement, en période de rareté des locaux attribuables à la culture et 
particulièrement aux arts contemporains, l'utilisation actuelle de ce lieu paraît 
incroyable: surfaces commerciales, ateliers pour artistes nantis, etc. 

Troisièmement, après le départ du CARAR, le conseiller administratif 
chargé des beaux-arts et de la culture avait l'occasion de reformuler un projet 
d'ensemble pour ce bâtiment, par exemple avec la couverture de l'allée cen
trale. Rien de clair n'a été formulé. C'est pourquoi d'ailleurs une motion de
mandant la définition d'une politique culturelle claire pour ce lieu a été dépo
sée et sera discutée en janvier. 
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En conclusion, et en vertu des considérants que je viens d'exposer, nous 
vous proposons de ne pas voter les amendements qui sont déposés actuelle
ment et, donc, d'en rester aux conclusions de la commission des beaux-arts et 
de la culture. Si Ton doit revenir, en 1989, sur une proposition du conseiller 
administratif responsable des beaux-arts et de la culture, nous pourrons discu
ter à ce moment-là d'une éventuelle augmentation de ce budget, avec un projet 
concret et réaliste sur ce lieu. Merci. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Dans le même sens que M. Rinaldi, puis
que je suis signataire de la motion qui sera discutée au mois de janvier et qui 
débattra du problème de fond des Halles de l'Ile, je ne crois pas que ce soir on 
puisse aborder l'ensemble de ce problème. 

D'abord sur la partie financière, je voudrais dire que je me rallie à la 
proposition consistant à maintenir les suggestions de la commission des beaux-
arts, acceptées par la commission des finances, c'est-à-dire un léger abattement 
aux Halles de l'Ile, et je crois, comme l'a dit M. Lescaze, qu'il n'y avait pas 
d'autres solutions, étant donné la découpe de ce budget, que de prélever sur 
les postes 3102. Je voudrais attirer votre attention, parce que tout le monde n'a 
peut-être pas pu se pencher sur ce budget avec assez d'assiduité, qu'il y a des 
postes 3102 et 3103, aussi bien dans la rubrique Administration que sous Expo
sitions et si l'on fait l'addition des postes Impressions diverses et Publicité, les 
Halles de l'Ile bénéficient de 120000 francs, plus 70000 francs, plus 40000 
francs, c'est donc 230000 francs pour la publicité et l'impression ; ce qui repré
sente le 32% d'un budget. Il n'y a aucune organisation culturelle dans notre 
Ville qui a 32% de son budget. Dieu merci, pour les questions de publicité et 
d'impression. Ceci explique pourquoi, sur ce poste, il y avait peut-être une 
possibilité d'alléger quelque peu la charge. 

Tout à l'heure, il a été dit sur les bancs socialistes qu'il serait regrettable 
pour la culture et pour l'art contemporain de prendre à l'un pour donner à 
l'autre. Alors, je m'étonne du procédé socialiste qui a consisté à diminuer 
d'abord un organisme qui a malheureusement perdu ses locaux dans un incen
die et pour lequel le Conseil administratif, dans une séance pas si lointaine, 
avec trois conseillers présents, puisque M. Haegi présidait, Mme Burnand et 
M. Emmenegger étaient dans la salle, s'étaient engagés tous les trois - il y a un 
procès-verbal - à financer une partie du loyer du Centre d'art contemporain, 
qui lui-même avait perdu son toit au Palais Wilson. C'était dans ce contexte-là 
qu'un apport de la commission des beaux-arts était le bienvenu, puisque le 
Centre d'art contemporain - comme l'a dit tout à l'heure M. Emmenegger, 
mais peut-être pas avec suffisamment de clarté - devait trouver des solutions 
de locaux et comme la Ville n'avait pas de locaux gratuits, puisque vous savez 
que la SIP est un problème qui n'est pas réglé, le Conseil administratif lui-
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même avait suggéré de procéder à la location de ces locaux. Cela dit, nous 
reprendrons ce débat demain en troisième débat, restons-en aux Halles de 
l'Ile. 

Quant aux Halles de l'Ile, le malaise dans la discussion vient de ce que 
nous avions tous donné notre aval et fait confiance au Conseil administratif le 
16 décembre 1985, lorsque le rapport très complet du conseiller administratif 
nous a expliqué longuement comment il entendait définir l'usage de ces instal
lations. Dans l'usage de ces installations, vous le savez, la part prépondérante 
des locaux de Halle Nord - nous ne parlons pas de Halle Sud qui n'est pas en 
question - était attribuée au CARAR qui, comme le rappelait M. Emmeneg-
ger, comprend 6 sociétés et quelque 500 exposants, tous créateurs en notre 
ville. 

Entre-temps, et à l'époque, lorsque nous avons eu cette discussion, qui 
avait été assez animée - je vous renvoie au Mémorial du 16 décembre 1985 -
notre magistrat avait dit: «Ecoutez, je vous propose cette formule à titre 
d'essai. Faites-moi confiance. S'il y a des modifications, nous reviendrons de
vant vous. » En fin d'année dernière, par l'intermédiaire du budget, ces modifi
cations ont été apportées, avec très peu d'explications, en plénum. J'ai repris 
tous les Mémoriaux, et c'est seulement dans le rapport de gestion 1987, qui 
nous est arrivé au début de l'été 1988, c'est-à-dire il y a quelques mois, que des 
explications assez complètes étaient données. C'est la seule explication réelle 
qui est arrivée devant ce Conseil municipal, non pas dans cette salle, mais à 
notre domicile, dans le rapport de gestion, pour ceux qui ont bien voulu le lire. 

Quant à moi, j'en étais quand même resté à l'idée que le Conseil adminis
tratif, fort des engagements politiques et des essais qui étaient faits, reviendrait 
devant ce Conseil municipal avec un certain nombre de propositions, compte 
tenu de la rareté des espaces culturels pour toutes les associations qui sont 
demanderesses. 

Un choix a été fait, il nous a été proposé par l'intermédiaire du budget. On 
a sorti le CARAR, on a également sorti du budget les associations de jazz qui 
étaient dans les Halles de l'Ile, et on a étendu l'espace d'exposition de Halle 
Sud dans Halle Nord, ceci, je le pense, à titre provisoire, d'où le débat que 
nous aurons dans la motion du mois de janvier. 

Dans la réalité, et c'est ça je crois qui est significatif, et M. Rinaldi avait 
raison de le rappeler tout à l'heure, il y a eu un certain nombre de modifica
tions de structures budgétaires, puisqu'on a sorti un certain nombre d'associa
tions qui y étaient ces dernières années, et de ce fait les chiffres n'étaient plus 
comparables pour vous, à moins de faire une gymnastique assez compliquée. 

Alors, quelle est la réalité? Le coût réel des Halles de l'Ile, avec leur 
contenu actuel, était en 1987 de 551945 francs, c'est le coût réel des Halles de 
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l'Ile sans le CARAR et sans le jazz. En 1988, le coût était de 654390 francs et 
en 1989. il vous est proposé 709803 francs. C'est forts de ces observations et de 
la croissance de ces budgets, que certains ont dit à la commission des beaux-
arts que la clarification de l'usage de ces Halles de l'Ile doit être faite une fois 
pour toutes. A ce titre-là, nous demandons, à titre provisoire, que le budget 
1988 soit maintenu en 1989, afin que Halle Sud puisse travailler correctement 
sans la priver de moyens. Dès que nous aurons une proposition de réorganisa
tion des espaces, compte tenu des départs qui sont intervenus, tant du CA
RAR que de l'organisation de jazz, lorsque nous aurons eu ces explications par 
notre magistrat, à ce moment-là, nous serons certainement tous d'accord de 
donner les subventions sous forme de crédits extraordinaires pour faire fonc
tionner les Halles de l'Ile. 

Voilà la réalité des débats et le fond de ces débats. En ce qui nous con
cerne, et tant que nous n'aurons pas pu avoir un débat de fond sur l'usage de 
tous ces espaces, nous vous demandons, provisoirement bien sûr, de maintenir 
le niveau budgétaire de 1988, de façon à permettre à Halle Sud de travailler 
correctement. Et lorsqu'au printemps ou cet été, nous aurons davantage d'ex
plications sur la réorganisation des Halles de l'Ile, nous reviendrons devant 
vous avec un budget extraordinaire. 

Mme Simone Maître (DC). Je suis très étonnée de l'intervention de 
M. Lescaze, car après tout, nous ne pouvions que nous réjouir que le Parti 
socialiste ait changé d'avis. Le repentir des pécheurs nous fait toujours plaisir 
et là vous avez fortement péché, Messieurs les socialistes... (Remous.) 

Maintenant, je vois que vous comprenez mieux la situation. Commencer à 
enlever à gauche et à droite, c'est tellement stupide. D'autre part, vous savez 
que les frais d'impressions sont très importants pour les Halles de l'Ile (la 
publication Halle Sud). Il y a toujours eu un problème, parce que vous avez 
toujours voulu qu'il y en ait un, Mesdames et Messieurs. Vous n'avez jamais 
très bien su ce qu'étaient ces Halles de l'Ile. Je ne sais pas ce que vous en 
attendiez... 

Le président. Veuillez vous adresser à la présidence. 

Mme Simone Maitre. ...j'ai entendu vaguement parler d'un vrai «Beau
bourg», c'est un peu petit pour faire un «Beaubourg». Avouez que c'est beau
coup mieux qu'un «Beaubourg», parce que c'est beaucoup plus sérieux, c'est 
beaucoup plus raffiné. Maintenant, si vous voulez quelque chose qui ait une 
animation absolument folle, demandez à M. Jérôme Savary, mais ne le deman-



2734 SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 1988 (soir) 
Budget 1989 

dez pas à Mme Cornu. Mme Cornu a beaucoup de talent pour faire marcher ces 
Halles de l'Ile; n'enlevez pas cet argent, je vous le demande. 

Le président. J'aimerais simplement rappeler que lorsqu'on intervient, on 
s'adresse à la présidence, puisque j'ai l'intention de rester ici jusqu'à 23 heures. 

Mme Nelly Wicky (T). Moi non plus, je n'ai pas apprécié l'attaque de 
M. Lescaze. D'abord, je ne sais pas à quel vote cela se rapporte. C'est assez 
déplaisant d'utiliser des résultats de vote et de les lancer comme ça... 

On ne pourra pas me reprocher de ne pas avoir défendu les Halles de l'Ile, 
puisque je me suis fait chapitrer en disant que je ne comprenais jamais les 
interventions de nos collègues, que je ne comprenais pas du tout où ils vou
laient en venir, mais qu'ils avaient des tas de bonnes intentions et que je 
voyais, là où ils avaient de bonnes intentions, des mauvaises, etc. Bon, j'ai dit 
que je voulais bien m'amender et essayer de comprendre, mais je ne suis pas 
d'accord et le président peut dire ce qu'il veut, mais je n'étais pas d'accord avec 
cette diminution. Alors, que je sois dans les abstentions ou dans les non, je ne 
vais pas chipoter, je ne m'en souviens même pas, car nous avons dû voter à un 
rythme complètement délirant. J'ai refusé de voter parce que je voulais me 
référer à mon groupe et discuter avec lui, on m'a même traitée comme on n'a 
pas l'habitude de le faire dans cette enceinte car, en général, on a un petit peu 
de respect pour les ancêtres. Mais enfin bref, cela va avec le caractère très vif. 

Je veux ajouter, que je n'accepte pas qu'on porte des accusations contre 
des collègues et en tout cas notre collègue socialiste mis en cause n'était pas 
pour cette diminution. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Vous me permettrez. 
Monsieur le président, de ne pas entrer dans les détails des travaux de la 
commission, mais je donne volontiers acte à Mme Wicky et à M. Tornare qu'ils 
ont toujours été en faveur du travail des Halles de l'Ile, c'est ce que, personnel
lement, j'ai entendu. 

Je vais répondre à ceux qui critiquent cette activité et qui proposent une 
diminution des crédits. A certains égards, je crois rêver. Les explications con
cernant le travail de ces Halles de l'Ile sont données depuis des années et déjà à 
l'occasion du vote du budget 1988, tout ce qui s'est fait cette année vous avait 
été largement expliqué. Vous n'avez qu'à reprendre les Mémoriaux. 

La seule chose, à propos du budget 1988, c'est que j'avais demandé votre 
confiance quant à la répartition comptable du crédit qui vpus était demandé. 
Et vous vous rendez compte, cette année, dans la proposition budgétaire, que 
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nous avons une correction comptable. Les personnes chargées de répartir les 
crédits ont, en effet, estimé qu'il ne fallait pas un crédit global, mais.qu'il valait 
mieux le différencier. C'est peut-être pour cela. Monsieur Rinaldi, que vous 
dites qu'il y a eu des changements. C'est vrai, il y a eu des changements, mais 
si vous voulez bien regarder les chiffres, ils sont purement techniques, pure
ment comptables et non pas dans leur quotité. 

Vous dites: «Que se fait-il dans ces Halles de l'Ile?» Nous vous l'avons 
dit, et vous le savez. Le CARAR, qui a été chargé de gérer une des halles 
d'expositions, s'est trouvé en difficulté. Il n'a plus pu assumer sa tâche. J'ai 
alors décidé que la gestion serait assurée par le service municipal concerné, qui 
a la responsabilité des deux halles d'expositions. Le CARAR, lui, continue à 
fonctionner. Il a reçu une subvention de 30000 francs pour couvrir ses modes
tes frais de fonctionnement. 

L'année dernière, il n'y a pas eu d'augmentation des dépenses pour les 
Halles de l'Ile en ce qui concerne les salles d'expositions; au contraire, elles 
ont été amputées de la subvention du CARAR. En 1988, ces halles ont dû 
travailler avec un crédit plutôt serré, plutôt modeste et je constate que mainte
nant vous proposez de le diminuer encore. 

Les explications vous ont toutes été données. Monsieur Monney. Je dois 
dire que vous êtes très fidèle dans l'histoire. C'est vrai qu'au début de l'été 
1988, vous avez reçu un rapport écrit complet, c'est-à-dire qu'après six mois 
d'expérience, vous aviez une vue globale et précise de ce qui se faisait aux 
Halles de l'Ile. Je n'accuse personne, mais j'exprime le souhait que tous les 
services municipaux et que toutes les personnes subventionnées, dans les six 
mois d'un début d'exercice, puissent vous présenter un rapport complet et 
précis quant à la marche de leurs affaires et leurs intentions. Ne considérez pas 
que c'est une attaque contre quiconque, mais je considère qu'ici les Halles de 
l'Ile sont un exemple. 

Vous déposerez une motion, vous l'avez annoncée. Déposez-la, je ne crois 
pas que vous obtiendrez plus que ce que j'ai pu vous dire, parce que tout 
simplement il n'y a pas autre chose. 

Rappelons les faits. Ces Halles de l'Ile sont gérées par une série d'em
ployés municipaux dont, du reste, une des collaboratrices engagée à titre 
temporaire, était auparavant la secrétaire du CARAR. Cette personne est 
Mme Nyffenegger. Elle a été engagée pour ses compétences, pour son dyna
misme et aussi pour le fait que, par son truchement, nous pouvions garder un 
contact étroit avec les milieux artistiques genevois. C'est ce qui a été fait. 
Depuis 1984, les Halles de l'Ile ont exposé les œuvres de 26 artistes qui ont fait 
leurs études à l'Ecole supérieure d'art visuel à Genève, ce n'est tout de même 
pas rien. Il s'agit donc, pour une grande part, de la promotion d'artistes gène-
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vois qui ont accompli leur formation dans notre ville et qui se lancent dans leur 
carrière artistique. Bien sûr, qu'on ne peut pas rester qu'entre nous, et qu'un 
des buts de ces Halles est de montrer, de faire comprendre, de collaborer, 
voire de confronter avec des artistes suisses ou étrangers. Le public vient nom
breux ; nous constatons, au fil des mois et des années, un succès grandissant. 

J'en viens au poste dont la diminution est demandée. Il touche l'impression 
et la publicité. En fait, de quoi s'agit-il? Je vais vous la montrer, vous l'avez 
tous reçue. Il s'agit de cette publication (M. Emmenegger brandit une bro
chure) d'un format très particulier. Tous les conseillers municipaux l'ont reçue. 
Elle paraît quatre fois par année. (Dénégation de plusieurs conseillers munici
paux.) S'il y a eu quelques erreurs d'envoi, nous les corrigerons et vous rece
vrez toute la série. Elle est richement illustrée et elle présente les problèmes 
touchant à l'art contemporain. Elle présente Genève et elle montre aussi ce qui 
se passe ailleurs. Actuellement, cette publication est imprimée à 2000 exem
plaires, elle est envoyée dans tous les musées... 

Le président. Excusez-moi, Monsieur Emmenegger, j'aimerais juste de
mander aux conseillères et conseillers qui tiennent des discussions privées 
d'utiliser les lieux qui sont faits pour cela, afin de ne pas déranger les débats. 

M. René Emmenegger. Merci, Monsieur le président. Elle a actuellement 
400 abonnés et, ces derniers mois, une trentaine de nouveaux abonnés ont été 
enregistrés. C'est considérable. 

Vous avez, en tout cas la commission des beaux-arts et les chefs de grou
pes, je crois, reçu une série de lettres qui ont été adressées après que le rapport 
de la commission des beaux-arts ait été rédigé. J'ai relevé la lettre de 
M. Boissonnas, directeur de Pro Helvetia, qui considérerait comme une cata
strophe, si je puis dire, que cette publication cesse de paraître. Je relève aussi 
une supplique émanant du président de l'Ecole des arts visuels, qui indique 
que ses élèves et tous ceux qui suivent des écoles ici sont très attachés à cette 
démarche. Je constate également que le travail des Halles de l'Ile s'effectue en 
collaboration avec la classe des beaux-arts et aussi avec une Galerie comme 
Andata Ritorno, que certains veulent soutenir à juste titre. C'est donc vrai
ment quelque chose d'original. Alors dire que vous supprimez un peu de publi
cité ou que vous enlevez un petit peu d'impression, ce n'est pas vrai. C'est en 
fait supprimer la parution de cette publication. Je crois que le choix est clair. A 
vous de décider. 

Le président. Je vous remercie. Encore deux interventions et je fais appel 
pour que nous soyons concis. 
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M. Jean-Christophe Matt (V). Il y a pas mal de temps que, dans ce Con
seil, nous parlons des Halles de l'Ile, mais je m'aperçois que le problème reste 
et que sur ces 700000 francs, 32% sont réservés à la publicité et aux impres
sions. Un rapport nous dit qu'il y a eu 8100 visiteurs répartis sur 272 jours de 
manifestations, c'est-à-dire à peine 30 visiteurs par jour. Je m'étonne que nous 
parlions encore des Halles en entendant ces chiffres. Ce n'est pas possible, 
nous devons repenser ce problème, nous devons être honnêtes. Je vous assure 
que, par rapport à la population, avoir un tel lieu, en plein centre de Genève, 
et croire que nous allons encore poursuivre cette plaisanterie, vis-à-vis des 
contribuables, ce n'est pas juste. Les Halles pourraient être quelque chose de 
vivant, mais d'après les chiffres que je vous donne, Mesdames et Messieurs, 
c'est un salon confidentiel d'esthètes disséminés... Est-ce vraiment cela l'art 
contemporain? Est-ce que vraiment, nous ne pouvons pas espérer autre chose 
de ce lieu qui est en plein centre de Genève? Je vous demande cette réflexion 
et surtout de ne pas augmenter quoi que ce soit en faveur de ces Halles, parce 
que sinon on poursuivra cette aventure indécente. Il faut qu'à l'avenir, nous 
sachions prendre nos responsabilités et ne plus poursuivre une politique à la 
petite semaine qui, en définitive, n'apporte rien à l'art contemporain. 

M. Bernard Lescaze (R). Je n'interviendrai pas sur le fond du débat, je 
pense qu'il est temps de passer au vote, les choses ont été dites très clairement. 

Ayant été mis en cause et d'une manière que je trouve particulièrement 
injuste, je dois simplement dire que les chiffres que j'ai donnés figurent dans le 
rapport de Mme Maitre. Il y a eu trois voix pour maintenir ce crédit, dont celle 
de Mme Maitre, celle de Mme Marfurt et la mienne. Je n'ai rien dit d'autre, je le 
maintiens. Si M. le conseiller administratif, qui n'était pas toujours présent aux 
séances, et je l'ai beaucoup regretté, a entendu d'autres avis, je constate qu les 
procès-verbaux de la commission n'ont pas été modifiés. J'ai été très surpris de 
lire toutes sortes d'articles dans la presse, où des gens qui étaient favorables 
aux Halles de l'Ile se trouvaient quasiment dépeints comme des ennemis, alors 
que ceux qui n'avaient peut-être pas manifesté avec autant de chaleur que ce 
soir leur soutien aux Halles de l'Ile, en tout cas en commission, devenaient 
tout d'un coup leurs plus farouches et leurs plus fervents partisans. C'est tout 
ce que je voulais dire, je n'insiste pas sur ce point. Merci. 

Mis aux voix, l'amendement concernant, à la page 46, le poste 3102, Impressions diverses, de la 
rubrique 3031, proposition de porter ce crédit de 95000 à 120000 francs, est accepté par 39 oui contre 
29 non. 

Mis aux voix, l'amendement concernant, à la page 46, le poste 3102, Impressions diverses, sous la 
rubrique 3032, proposition de porter ce crédit de 50000 à 70000 francs, est accepté par 41 oui contre 27 
non. 
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Mis aux voix, l'amendement concernant, à la page 46, le poste 3103, Publicité de la rubrique 
3032, proposition de porter ce crédit de 30000 à 40000 francs, est accepté à la majorité (quelques 
oppositions et abstentions). 

M. Daniel Rinaldi (PEG). Encore un dernier mot à propos des Halles de 
l'Ile. Je suis très frappé que quelques lettres, quelques coups de téléphone et 
quelques personnes dans le public peuvent impressionner certains de mes col
lègues de la commission des beaux-arts... Merci. (Brouhaha et protestations de 
quelques conseillers.) 

M. Laurent Extermann (S). Monsieur le président, auriez-vous la bonté de 
dire au préopinant que les lettres peuvent parfois aller à fins contraires. Elles 
n'ont qu'un mérite, c'est de nous forcer à reprendre l'ensemble d'un problème 
et à en débattre avec ceux qui en connaissent les tenants et aboutissants en 
commission. S'imaginer qu'une lettre va nous faire changer d'avis, c'est vrai
ment nous prendre pour des imbéciles... 

M. Michel Ducret (R). Monsieur le président, je vous prie de m'excuser, 
mais il y avait un amendement qui était annoncé pour la page 47, concernant le 
poste 3618. 

Le président. Monsieur Ducret, je crois que vous n'êtes pas attentif, les 
amendements se doivent d'être signalés et j'ai vraiment demandé à haute et 
intelligible voix: «Y a-t-il une intervention à la page 47?» Il y a eu un silence 
complet. Aucune main ne s'est levée. Vous présenterez votre amendement au 
troisième débat. (Signe de protestation de M. Ducret.) Non, non. Monsieur 
Ducret, vous êtes vraiment fautif, j'en suis désolé! 

Page 55, rubrique 3152, Chorales classiques (page jaune 146) 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je suis très étonné de voir que des chorales 
classiques, qui touchaient jusqu'à présent exactement la même subvention de 
4800 francs, tout à coup touchent des subventions très différentes. Je demande 
que ces subventions soient égales pour tous les groupes. Je ne vois pas pour
quoi, si jusqu'à présent ces chorales classiques ont parfaitement pu fonctionner 
sur un plan d'égalité, tout à coup, on établit une inégalité entre elles. J'ai 
déposé un amendement pour qu'on rétablisse l'égalité entre toutes ces 
chorales. 
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M. René Emmenegger, conseiller administratif. Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs, l'amendement de Vigilance me semble recouvrir la 
proposition de la commission des beaux-arts, qui n'a pas admis les propositions 
que nous avions faites. Je crois qu'elles étaient fondées, mais finalement, en 
discutant avec les chorales, celles-ci ont renoncé à des indemnités pour des 
costumes. Tant et si bien que les modifications, vous les retrouvez. Monsieur le 
président, aux pages jaunes du projet de budget modifié (page 146). Vous 
verrez que les différentes chorales sont toutes placées à 4800 francs et non plus 
selon le mode différencié du projet de budget. Personnellement, je suis d'ac
cord avec cette proposition de la commission des beaux-arts, qui me paraît, 
comme je vous l'ai dit, rejoindre l'amendement de M. Matt. 

M. Jean-Christophe Matt (V). J'ai commis une erreur, je vous prie de 
m'excuser. 

Page 56, chapitre 3159, poste 3650, Beaux-arts et culture 

M. Jean-Christophe Matt (V). J'ai demandé une diminution de ce poste, je 
n'ai pas mon amendement sous les yeux, mais si vous pouviez le lire... 

Le président. Je vais le faire très volontiers... 

M. Jean-Christophe Matt (V). J'ai dû faire cela tellement vite... 

Le président. Je vous suis très reconnaissant, parce que c'est la démonstra
tion flagrante que l'exercice n'est pas des plus aisés. 

Projet d'amendement 

Encouragement aux activités théâtrales et musicales, page jaune 147, poste 
3650, chapitre 3159 : moins 70000 francs, c'est-à-dire pas d'augmentation, cette 
somme servant à compléter la subvention insuffisante de la Comédie. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je prends les devants. Je fais cet amende
ment à la suite d'une discussion que j'ai eue hier, car nous sommes extrême
ment inquiets à propos de la subvention de la Comédie. J'en ai aussi préparé 
d'autres, car nous sommes préoccupés par le Casino-Théâtre. Nous ne vou
drions pas défavoriser le Casino-Théâtre et M. Morisod, nous aimerions arri-
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ver à répartir ce transfert et c'est pour cela que j'ai apporté plusieurs amende
ments pour tâcher de trouver, ce soir, la possibilité de donner à la Comédie ce 
dont elle a besoin, et je vous assure qu'il nous faut prendre une décision le plus 
rapidement possible, car autrement nous risquerions de voir l'exploitation de 
ce théâtre très perturbée. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je comprends tout à fait la 
proposition de M. Matt. Je crois qu'elle sera même reprise par certains conseil
lers municipaux qui font partie de la Fondation d'art dramatique, mais au point 
de vue examen du budget, vous devez faire votre proposition à la page 58, sous 
la rubrique Fondation d'art dramatique. 

Ici, vous demandez la diminution d'un poste pour compenser partiellement 
ce que vous voulez accorder à la Comédie. C'est dangereux comme mode de 
faire. Nous verrons quand nous aurons fait les comptes à la fin du deuxième 
débat. Là je m'adresse à tout le monde, et pas seulement pour les subventions 
qui me concernent, je pense également aux subventions qui ont été traitées à 
propos du département de M. Segond et à celles qui le seront encore, ce soir 
ou demain, pour le département de M. Hediger. Il y a maintenant des change
ments que vous décidez. Vous n'êtes pas du tout obligés de prévoir simultané
ment une compensation, pour éviter l'ambiguïté ou la difficulté à laquelle ont 
été confrontées toutes les commissions. 

Je crois qu'il faut faire vos amendements en tant que tels, savoir si vous 
voulez que tel poste reçoive plus ou moins par rapport à son rôle propre, à sa 
valeur intrinsèque. Il est évident qu'après le deuxième débat, nous demande
rons à notre collègue M. Haegi et à ses services de nous faire le bilan des plus 
et des moins, tels qu'ils ont été votés par ce Conseil municipal. 

Ce que je souhaite, c'est que nous n'ayons pas un budget déséquilibré, car 
ce serait inadmissible, et cela nous engagerait dans des débats difficiles. Nous 
avons déjà eu des moins, je vous rappelle que, par exemple, pour les panneaux 
publicitaires - c'était tout au début du budget - plus de 300000 francs ont été 
effacés parce que nous n'avons pas reçu l'autorisation et même le Conseil 
administratif a renoncé à vous demander ce crédit. Il y a eu encore d'autres 
changements. Vous en avez fait pour le Centre d'art contemporain, puisque le 
loyer devrait être payé sur un autre poste du budget de la Ville. Enfin c'est ce 
que j'ai en mémoire en ce moment. 

Je crois. Monsieur le président, qu'au point de vue procédure, il faut que 
vous interveniez en l'espèce, pour cette proposition, sous le chapitre Fonda
tion d'art dramatique plutôt que d'essayer de toucher par avance et pratique
ment sans motif un crédit destiné au jeune théâtre. Ces 770000 francs ne 
s'adressent justement pas aux grands théâtres subventionnés, mais à ceux qui 
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sortent de l'Ecole d'art dramatique, c'est toute cette diaspora que vous nous 
avez demandé vous-mêmes d'aider, tous ces jeunes qui se lancent, toute cette 
nouveauté et je crois que c'est important. Alors vous risqueriez de prendre une 
décision en ignorant contre qui, si je puis dire, ou au préjudice de qui, vous 
allez l'appliquer. 

Je crois que c'est beaucoup mieux que vous fassiez vos propositions point 
par point sur ceux que vous voulez soutenir ou défendre de façon très précise. 
Ensuite, il faudra faire un bilan de ce deuxième débat et nous verrons au cours 
du troisième débat comment se présente notre budget. J'ai pris quelques notes. 
Pour le moment, il est pratiquement à égalité, les changements sont vraiment 
minimes par rapport aux recettes et aux dépenses que le Conseil administratif a 
proposées. 

Le président. Jusqu'à présent nous avons procédé avec méthode et je crois 
savoir que les notes sont prises afin que les corrections soient reportées. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je voulais dire à M. Emmenegger que je ne 
veux pas m'attaquer aux jeunes théâtres... 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je le sais. 

M. Jean-Christophe Matt. J'ai pris cette rubrique, mais je ne savais pas 
qu'elle cachait le jeune théâtre. Je l'ai prise parce que je pensais que je n'atta
quais pas quelqu'un directement, vous comprenez? C'est dans cet esprit que 
j'ai fait cet amendement, mais si vous me dites que nous allons pouvoir trouver 
ce crédit pour la Comédie, alors je retire volontiers les autres amendements 
que j'ai déposés au bureau... 

M. René Emmenegger. Il faut rédiger votre amendement pour la Comédie, 
Monsieur Matt... 

M. Jean-Christophe Matt. Pour la Comédie, je le ferai, mais je retire les 
autres amendements que j'ai déposés. 

Le président. Alors, Monsieur Matt. je conserve cet amendement que vous 
m'avez remis et je le fais riper à la page 58. Nous nous sommes bien compris. 
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Page 57, chapitre 316, poste 3011, Traitements du personnel temporaire 

M. Yves Chassot (PEG). Le traitement du personnel a augmenté, entre 
1987 et 1989, de 12,35%, ce qui, compte tenu d'une inflation très faible, fait 
tout de même quelques postes de travail supplémentaires durant ces deux 
dernières années. Dès lors, le Parti écologiste ne peut accepter une augmenta
tion de 10,99% du budget du personnel temporaire. Je suis certain qu'avec un 
peu d'imagination, et j'espère que dans le théâtre on en a, on trouvera les 
solutions nécessaires pour mieux défendre les intérêts des contribuables, sans 
pour autant tomber dans la misère. Le PEG vous propose de ramener cette 
ligne budgétaire à 682890 francs. 

Le président. Je fais donc voter l'amendement du Parti écologiste, chapitre 
316, Grand Théâtre, poste 3011, Traitements du personnel temporaire. Amen
dement: 80990 francs en moins. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (2 
abstentions). 

Page 58, rubrique 3170, Fondation d'art dramatique 

M. Bernard Lambelet (S). Il est question à cette page de la Fondation d'art 
dramatique. Nous avons été extrêmement sensibilisés par nos délégués à la 
FAD de la situation de la Comédie. Le nouveau directeur, qui vient d'être 
engagé, est très en souci pour l'avenir de son institution; il a des contrats à 
signer d'ici le 31 décembre et sa subvention n'a pas été indexée. Nous pensons, 
du fait qu'il y a eu un élément nouveau, qui est le retard des travaux pour le 
Casino-Théâtre, que nous pouvons opérer une rocade. 

Comme le Casino-Théâtre se trouve également à la page 58, je me permets 
d'intervenir tout de suite à ce sujet. Il était prévu 800000 francs pour la gestion 
du Casino-Théâtre. La commission des beaux-arts a déjà proposé une diminu
tion de 100000 francs, parce qu'elle pensait que 700000 francs pour neuf mois 
de gestion étaient suffisants. La nouvelle que le Casino-Théâtre ne sera ouvert 
qu'en janvier 1990 nous fait penser que nous pouvons encore diminuer de 
200000 francs cette subvention à la gestion du Casino-Théâtre, ce qui la porte
rait à 500000 francs. 

Nous économiserions ainsi 200000 francs que nous pourrions donner à la 
Fondation d'art dramatique. Il se trouve que la Ville de Genève paie 70% de 
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la subvention à la FAD et l'Etat 30%. L'Etat a indexé la subvention, la Ville 
ne l'a pas fait et nous pensons que, compte tenu de la situation, du fait qu'un 
nouveau directeur succède à un directeur qui a connu beaucoup de succès, 
nous devons donner un coup de pouce. Nos délégués à la FAD nous ont 
vraiment sensibilisés. 

C'est pourquoi j'ai déposé l'amendement suivant: diminution de 200000 
francs de la subvention pour la gestion du Casino-Théâtre et augmentation de 
200000 francs pour la Fondation d'art dramatique. 

Mme Simone Maitre (DC). Je serais ravie que l'on puisse donner à la Co
médie ce qu'elle demande et qui me paraît tout à fait justifié pour commencer 
une très bonne période avec le nouveau directeur, mais où je suis moins d'ac
cord, c'est qu'on le prenne au Casino-Théâtre. 

C'est un principe que je n'aime pas du tout et que je n'aimerai jamais. Je 
n'aime pas que l'on prenne à un pour donner à l'autre. Comme M. Emmeneg-
ger nous a parlé tout à l'heure de sommes, je pourrais presque dire importan
tes, qui nous tombent presque du ciel, employons ces sommes plutôt que 
diminuer les crédits du Casino-Théâtre. 

M. Morisod en a absolument besoin, pour un théâtre qui, lui, sera nouveau 
- ce n'est pas comme la Comédie - avec ses maladies d'enfance. Il lui faut 
absolument peut-être non pas 800000 francs, mais les 700000 francs que la 
commission des beaux-arts a consentis. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je reviens à l'explication 
que j'ai donnée tout à l'heure à M. Matt. Pour que nous nous comprenions 
bien dans nos décisions, je pense qu'il faut éviter ces votes par compensation, 
où vous posez en même temps deux questions sur un sujet. Il faut les séparer. 
Il faut donc voter la subvention à la Fondation d'art dramatique pour elle-
même, ce qui me paraît juste, et quelques lignes plus loin, vous voterez la 
subvention pour le Casino-Théâtre pour elle-même aussi. 

Pour la Fondation d'art dramatique, il est vrai que le Conseil administratif 
n'a pas pu vous proposer une adaptation de la subvention. Il en a été de même 
pour les autres théâtres: Théâtre de Carouge, Théâtre Mobile, etc. Nous en 
sommes restés exactement sur les mêmes montants. Cela concerne de nom
breuses subventions sociales, cela concerne de nombreuses subventions 
sportives. 

Le Conseil administratif n'a pas pris cette décision de gaieté de cœur - je 
ne veux pas refaire un débat général - il Ta fait pour se conformer aux motions 
que vous aviez vous-mêmes votées à une très très large majorité en disant : 
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«Sus aux subventions, arrêtons de saupoudrer. » Il est vrai que nous avons dit 
halte, forts de votre décision et de votre appui. Et vous vous rendez compte, 
comme nous, qu'à l'application et dans la réalité, c'est, premièrement, tout 
sauf facile ; deuxièmement, tout sauf juste et troisièmement, tout sauf efficace, 
parce que finalement, une subvention, ce n'est pas un pourcentage, ce n'est 
pas simplement une idée en l'air. Une subvention ne doit être octroyée que 
pour autant que l'on estime que le bénéficiaire joue un rôle d'intérêt général 
ou public et qui mérite d'être encouragé, et c'est le cas de la Fondation d'art 
dramatique. Si nous estimons que notre collectivité doit encourager le théâtre, 
alors, par ses statuts de fondation de droit public, nous lui déléguons cette 
responsabilité. Nous ne l'avons pas indexée. C'est vrai, selon vos ordres, et je 
dois dire à mon corps défendant. Maintenant vous voulez corriger un peu, ce 
n'est pas moi qui vais vous décourager. 

Il est vrai que la Comédie change de direction. Que M. Stratz, le nouveau 
responsable, a certaines anxiétés à l'approche de sa nouvelle saison. Je le sais 
bien et. à mon avis, une augmentation lui permettant de monter normalement 
sa saison serait bien sûr la bienvenue. Seulement, le Conseil administratif, je 
l'ai expliqué, a été contraint de vous présenter un budget de crise, un budget 
zéro. Maintenant, à vous de décider si vous pouvez faire un geste de plus. Mais 
comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Monsieur Matt, la comparaison des 
plus et des moins, nous la ferons dans le cadre à l'échéance de ce deuxième 
débat. Je crois que ce n'est pas possible autrement. 

Même si ce n'est pas tout à fait l'ordre du jour, puisque nous l'aurons 
quelques lignes plus loin, je ne pense pas qu'il faille dépouiller le Casino-
Théâtre. Je me permettrai cette petite parenthèse, Monsieur Lambelet. Vous 
êtes certainement plein de bonne volonté. Mais le Casino-Théâtre n'ouvrira 
pas en 1990. Il ouvrira en 1989 et il présentera un spectacle en octobre 1989. Il 
aura un bon quart d'année, et il faudra que, dès le milieu de l'année prochaine, 
il puisse se mettre dans ses pénates et commencer à voir comment fonctionne 
l'instrument. J'ai eu l'occasion de l'expliquer à la commission des beaux-arts, 
ainsi qu'à ce Conseil municipal, par écrit, lorsque nous avions présenté les 
crédits de construction. 

A l'époque, nous avions fait une estimation de la subvention nécessaire et 
nous l'avions comptée à un million par année. Devant les difficultés financiè
res, nous vous avons présenté un budget de 800000 francs, donc il y a déjà une 
diminution. La commission des beaux-arts propose une diminution de 100000 
francs, donc nous sommes à 700000 francs. Je vous suggère, et ce sera le vote 
de tout à l'heure, d'en rester à ces 700000 francs. Imaginez, ce théâtre sera 
terminé et on ne l'ouvrira pas? Sur la porte on affichera «subvention non 
accordée»... (Remous dans la salle.) Je vous laisse le soin de songer à ce que 
penseront, non seulement les comédiens qui seront sans emploi, c'est tout de 
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même important, mais aussi nos citoyens contribuables en disant: «Voilà, le 
Conseil municipal accepte d'acheter, de rénover, de réparer et quand il faut 
faire tourner, il refuse ! » 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). J'interviens en tant que membre de la 
Fondation d'art dramatique pour insister sur le fait, que j'estime que c'est de la 
bonne gestion que de donner un coup de pouce à la Comédie pour cette 
première saison du nouveau directeur. Par contre, je ne demande pas du tout 
l'indexation. Puisque les subventions des autres théâtres ne l'ont pas été, il n'y 
a pas de raison pour qu'on le fasse pour la Fondation d'art dramatique. 

Je sais que le nouveau directeur a signé son contrat compte tenu de la 
subvention qui lui était promise, c'est-à-dire 3 millions. Mais c'était à la condi
tion que s'il ne recevait que 3 millions, il n'aurait à faire que trois spectacles 
comédie, ce qui représente moins de représentations, moins d'engagements. 
J'estime que c'est malgré tout un départ déplorable en tant que successeur de 
M. Beno Besson, qui avait une réputation qui lui a permis - et d'ailleurs parce 
que nous lui avions donné un grand coup de pouce au début - d'avoir des 
quantités de coproductions. 

Les coproductions représentent un bénéfice considérable pour Genève, 
parce que les frais des spectacles sont divisés par deux, puisque l'autre ville qui 
coproduit en paie la moitié et c'est l'occasion pour les comédiens d'ici d'aller 
jouer à l'étranger, ce qui est aussi très appréciable. En outre, toutes les tour
nées et spectacles qu'a faits M. Beno Besson ont permis à la Comédie de 
renflouer le fonds de réserve de la fondation et ensuite de commencer à rem
bourser une partie des subventions, puisque nous étions arrivés au maximum 
du fonds de réserve. 

Je pense qu'il faut absolument donner un coup de pouce au nouveau direc
teur, qui est moins connu, de façon qu'il démarre par une saison aussi écla
tante que possible. Personnellement, je suis persuadée qu'il en est tout à fait 
capable si nous lui en donnons les possibilités et par la suite, à lui de faire ses 
preuves, à lui de trouver des coproductions, des tournées éventuelles et de 
continuer la renommée de la Comédie. C'est pour cela que moi, qui interviens 
toujours à la fondation - je crois que mes collègues peuvent le dire - contre 
toutes les augmentations d'une façon générale, aujourd'hui, je vous demande 
d'accepter de donner un coup de pouce spécial pour l'arrivée de M. Stratz. 

M. Gilbert Mouron (R). Ce qui est déplaisant dans cette affaire, et je 
commence à le regretter, c'est que chacun de nos collègues nous pleure dans le 
gilet pour son protégé, son pauvre, et je croyais que, sauf exception, cette 
activité devait se faire en commission. Evidemment, comme on a dit qu'il y 
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avait un commissaire derrière chaque subvention, si on s'entend tous, chacun 
pleurera et je crois que nous sommes tous capables de faire pleurer cette 
assemblée, il n'y a qu'à prendre le temps. 

Soyons techniques. Je constate une chose, c'est que le Conseil d'Etat a 
décidé, non pas d'indexer, mais d'augmenter considérablement. Le Grand 
Conseil votera une augmentation, j'ai les chiffres sous les yeux : il a donné, en 
1988, 1285400 francs; il donnera, en 1989, 1495000 francs; c'est-à-dire une 
augmentation de 209600 francs, soit 16,34%. Alors, c'est plus qu'indexer, 
donc il y a quand même déjà une marge de travail. Pourquoi vouloir encore 
prendre 200000 francs au Casino-Théâtre? Là, c'est un premier point, et à 
mon avis, cet aller et retour est mauvais. 

Deuxième observation, s'il y a besoin d'un subside supplémentaire, d'un 
fameux coup de pouce, je veux bien l'admettre, mais attention, ne tombons 
pas dans le travers des 300000 francs du Service des sports. Parce qu'alors on 
donne, cette année, 200000 francs pour faire plaisir à Mme Pictet, et l'année 
prochaine cela reste au budget, cela revient tranquillement dans la ligne. Je 
préférerais que si cela doit être proposé, cela aille dans cette fameuse petite 
cassette du Conseil administratif. Il la trouvera soit dans les bourses d'études 
de théâtre, soit il préparera une petite ligne où il mettra 200000 francs spécia
lement affectés en supplément, en coup de pouce, et comme l'a dit Mme Pictet, 
l'année prochaine, le nouveau directeur se débrouillera. 

En ce qui concerne le Casino-Théâtre, il faut être cohérent. Ou bien cette 
subvention de 700000 francs est valable pour une année, ou bien elle est 
proportionnelle au temps d'ouverture ; à ce moment-là, il faut la donner avec 
une réserve. Si vous estimez. Monsieur le conseiller administratif, qu'actuelle
ment, ce théâtre va en avoir besoin pour six mois, ce sera la moitié et si c'est 
pour trois mois, ce sera la part proportionnelle, et je dirais même plus: il ne 
faudra pas la verser avant d'être sûr qu'il s'ouvre, afin que les frais soient à 
cette hauteur. Alors là. nous ferons un travail cohérent. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Quand on connaît le nombre de salariés de la 
FAD, nous estimons que l'indexation de la subvention devrait être automati
que. Concernant le problème des salaires, nous serons intransigeants. Si on 
veut limiter la vitesse de croisière, au niveau de l'animation des spectacles, 
nous sommes d'accord d'en discuter, mais nous estimons qu'au niveau de l'in
dexation, par rapport aux fonctionnaires de la Ville, nous devons être alignés. 

Nous ne voulons pas engager le débat sur le Casino-Théâtre ce soir. Le 
Parti du travail a cependant retenu un point, il s'agit de la nomination du 
responsable du Casino-Théâtre. Pourquoi n'y a-t-il pas eu d'offre publique 
pour le poste de responsable de ce Casino? Nous estimons, par rapport à tout 
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ce que l'on entend dans ce Conseil municipal, qu'il y avait peut-être d'autres 
solutions, que la Ville a beaucoup de salles à gérer, qu'il y a beaucoup de 
subventions, etc. Nous aurions pu trouver un autre système pour le Casino-
Théâtre, en demandant à quelqu'un s'il voulait le gérer par lui-même et que, 
par exemple, la Ville, de temps en temps, ponctuellement, comme la Revue, le 
subventionne. Il faut trouver quelqu'un et cela est faisable, nous en avons la 
preuve avec le Grand Casino qui s'autogère. Alors, on devrait aussi voir com
ment cela se passe sur certaines choses dans le privé. Pour le Casino-Théâtre, 
nous estimons qu'il y a eu quelque chose de louche et je pèse mes mots quand 
je dis «louche». Comme nous n'avons pas la possibilité de nous exprimer ce 
soir sur ce point précis, nous n'engagerons pas le débat. 

Nous soutiendrons la proposition de nos collègues qui ont demandé un 
transfert de 200000 francs du Casin à la FAD, car nous estimons que pour le 
peu de mois qu'il fonctionnera en 1989, il est bien subventionné. 

Nous devrons rediscuter, Monsieur Emmenegger, hors de ce budget, cal
mement, du problème de la nomination du directeur du Casino-Théâtre, car 
nous avons appris que la personne n'était pas tout à fait satisfaite et j'espère 
que les membres de la commission pourront aussi le dire. 

M. Bernard Lescaze (R). Le groupe radical est favorable à une augmenta
tion de-200000 francs de la subvention pour la Fondation d'art dramatique. Il 
l'est d'autant plus que, lorsque l'on avait prévu d'engager éventuellement un 
autre directeur, il semble qu'on lui ait fait des promesses qui se montaient 
jusqu'à cinq millions alors qu'il en réclamait six ; en conséquence, il nous paraît 
normal que Claude Stratz dispose d'un peu plus d'argent. 

En ce qui concerne l'augmentation offerte par le Conseil d'Etat et le Grand 
Conseil, elle a été votée. Dans ces conditions, il est normal que la Ville ap
porte également sa part, puisqu'il existe une clef de répartition des subven
tions, et si la Ville, ce soir, refusait d'augmenter un peu la subvention à la 
Fondation d'art dramatique, elle ne remplirait plus totalement son contrat à 
propos de cette clause de clef de répartition. Je crois que cela est aussi un 
élément dont on doit tenir compte, indépendamment de tous ceux sur lesquels 
je ne reviens pas qui ont été très justement précisés quant au travail qu'on 
attend du théâtre de la Comédie. 

J'aimerais dire que nous sommes particulièrement heureux de voir que la 
rigueur libérale sait se tempérer dans certains problèmes culturels, et nous 
sommes convaincus que cela n'est pas uniquement parce qu'elle leur permet 
d'exposer certaines fourrures... En conséquence, nous voterons ces 200000 
francs. 
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Pour le Casino-Théâtre, le problème est différent, mais je crois qu'il mérite 
également d'être posé, puisque cette première saison du Casino-Théâtre sera, 
malgré tout, extrêmement brève. 

Le président. Mesdames et Messieurs, je vous remercie. Pour que ce Con
seil puisse prendre ses responsabilités concernant ces 200000 francs, je prends 
à la rubrique 3172, Fonds généraux pour l'art dramatique, poste 3650, Beaux-
arts et culture, je commence par le Casino-Théâtre. Les conseillères et conseil
lers qui acceptent... 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Non, non, Monsieur le 
président, cela ne joue pas. Nous sommes maintenant sous la rubrique 3170, 
poste 3630, F.A.D, - La Comédie - N.T.P. saison 1989-1990. Voilà la seule 
rubrique que nous discutons maintenant. Il est proposé d'y ajouter 200000 
francs. Le chiffre indiqué au budget est de 2999300 francs, ajoutez-y 200000 
francs et après on parlera du Casino-Théâtre. Il s'agira de la rubrique 3172, 
poste 3650, qui n'est rien d'autre que des subventions. Prenons d'abord le 
chapitre dont nous venons de discuter, c'est-à-dire celui de la Fondation d'art 
dramatique, rubrique 3170, poste 3630. 

Le président. Monsieur le conseiller administratif, le formel a raison, le 
pratique a tort. Je passe donc à la rubrique 3170, poste 3630. Les conseillères 
et conseillers qui acceptent de rajouter 200000 francs à la Comédie sont priés 
de lever la main. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 

Le président. Nous passons maintenant à la rubrique 3172, poste 3650. Ai-
je raison? 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Oui, y a-t-il une 
proposition? 

Page 58, rubrique 3172, poste 3650, Beaux-arts et culture 

Le président. Y a-t-il une proposition? Elle a déjà été formulée. 
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M. Bernard Lambelet (S). Je réitère ma proposition. Maintenant que nous 
avons voté une augmentation de 200000 francs à la Fondation d'art dramati
que, je propose une diminution de 200000 francs du poste 3650 concernant le 
Casino-Théâtre, sous la rubrique 3172. 

M. Gilbert Mouron (R). Pour suivre les propositions qu'a faites notre 
président du département des beaux-arts et de la culture, sachant que le crédit 
est prévu pour une année et que le Casino-Théâtre et la Revue n'ouvriront pas 
avant le mois de juin, peut-être le 1er juillet, que les premiers artistes déambu
leront pour s'entraîner pendant six mois et que la première saison aura lieu en 
novembre, je propose de diminuer cette subvention de 50%, puisque c'est 
pour six mois, à moins que notre conseiller administratif décide qu'on puisse 
diminuer davantage, puisque le temps d'ouverture sera de moins de la moitié 
de l'année. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Nous avons déjà abordé ce 
sujet; je vais essayer d'être très bref. Je crois qu'il faut être clair: on n'ouvre 
pas un théâtre, pas plus qu'une institution d'un autre type, prorata temporis, 
c'est-à-dire en fonction du temps qu'on y passe. Ce n'est pas comme une 
simple location d'un appartement que l'on dispose dès le 1er décembre ou dès 
le 1er juin et que Ton paie en fonction de la durée d'utilisation. Vous le savez 
tous, le Casino-Théâtre est rénové, refait. C'est un nouvel instrument et, ac
tuellement, il n'y a personne qui ait un peu d'expérience, sauf Alain Morisod 
que vous connaissez, pour s'en occuper. Il a organisé huit Revues pour le 
compte de la Ville de Genève. Cela fait huit fois que nous le subventionnons. 
J'ai ici un décompte des subventions qu'on lui a versées. Il a restitué à la Ville 
335000 francs, et j'ajoute que la subvention de cette année n'a pas été utilisée 
et qu'elle s'élevait à 341700 francs. C'est dire que ce garçon et son équipe ont 
opéré une gestion remarquable des fonds et des garanties que nous leur avons 
donnés. C'est aussi, et vous le savez - parce qu'à chaque compte rendu nous 
l'avons relevé - que le public qui est supposé fréquenter ce type de spectacle a 
été plus nombreux que celui que nous pouvions raisonnablement estimer. 
Alors, c'est à vous de savoir si vous voulez être logiques dans votre démarche. 

Dans cette enceinte, et je le dis sans méchanceté, j'entends bien trop sou
vent : «Il n'y a pas de politique culturelle, on ne sait pas où on va, etc.» Mais 
enfin, à quoi jouons-nous, si vous me permettez très amicalement l'interroga
tion? Il y a déjà longtemps que nous avons tracé cette voie. Et c'est à une très 
large majorité, pour ne pas dire à la quasi-unanimité, que ce Conseil municipal 
- il est vrai qu'il n'y avait pas encore les écologistes - a décidé de l'acquisition 
du Casino-Théâtre et par conséquent de son sauvetage. C'est ensuite à une 
très, très large majorité qu'il a été décidé de le restaurer, de le garder dans son 
intégrité, en ce qui concerne la salle et l'accueil, mais de le compléter dans la 
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technique. Cela vous le savez tous. Lorsque nous avons établi le budget, les 
Services immobiliers et les architectes nous avaient confirmé, à plusieurs repri
ses et depuis longtemps, que le bâtiment ne serait disponible qu'aux alentours 
du début du printemps, février-mars, et que nous pouvions prévoir raisonna
blement une Revue de printemps comme Genève y est habituée depuis plus 
d'un demi-siècle. C'est en fonction de ces circonstances que nous avions estimé 
à un million de francs l'aide financière que nous devions apporter à ce futur 
théâtre, ce qui est relativement modeste par rapport à la Comédie qui, je vous 
rappelle, reçoit 3 millions, plus ce que vous rajoutez, ne l'oubliez pas. Là on 
est encore très, très modeste. 

Pour un théâtre essentiellement genevois, qui est neuf, on ne sait pas trop 
bien comment il faudra qu'il fonctionne, il faudra que les gens s'y fassent, il 
faudra engager du nouveau personnel, il y aura obligatoirement des surprises, 
même si on vous a demandé un petit dépassement qui concernait le gros œu
vre. Donc, ouvrir un nouveau théâtre ne se fait pas comme entrer dans un 
appartement, vous le savez aussi. 

Je vous ai expliqué que vu les difficultés financières de notre Ville, de un 
million nous avons laissé à 800000 francs la subvention du Casino-Théâtre, ce 
qui était déjà serrer la ceinture de deux crans. La commission des beaux-arts 
propose d'enlever encore 100000 francs, ce qui fait un nouveau cran, et je dis 
d'accord. Je vais même plus loin, je réponds à M. Lyon qui dit que ce n'est pas 
tout à fait clair. J'espère qu'en tout cas c'est clair pour la commission des 
beaux-arts, parce qu'il y a quelques jours, elle a eu la joie d'entendre 
M. Morisod. Il est venu à la commission des beaux-arts. Il a montré son 
estimation d'exploitation. Elle est fondée sur 800000 francs. Après discus
sions, j'ai pu obtenir qu'il maintienne son offre pour 700000 francs. La com
mission des beaux-arts a pu lui poser toutes les questions. Un des commissaires 
lui a demandé si, à moins de 700000 francs, il était partant. Il a répondu non, 
et je le comprends. M. Morisod s'engage personnellement, ce n'est pas une 
entité diffuse ou une fondation qu'on va repêcher un jour. C'est une personne 
physique responsable pour s'engager et gérer ce théâtre. S'il y a un déficit, 
c'est lui qui est appelé à le supporter. 

J'ai beaucoup entendu dire sur ces bancs, notamment dans le cadre de la 
discussion générale du budget et de la gestion des subventions, qu'il ne fallait 
pas donner les subventions automatiquement, qu'elles n'étaient pas là pour 
faire plaisir aux amis ou aux copains, qu'il fallait vraiment qu'elles rendent un 
service public reconnu et que les gens qui les gèrent le fassent avec le même 
soin qu'ils apporteraient à leurs propres affaires. C'est ce que j'ai entendu et 
c'est ce qui est écrit dans le rapport de majorité de M. Moreillon, dont, je 
crois, tous les conseillers municipaux se sont plu à reconnaître les mérites. Je 
crois que c'est maintenant qu'il faut que vous appliquiez ces principes. 
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M. Lyon nous dit: «Nous pourrions soumettre à une espèce de candida
ture publique l'exploitation du Casino-Théâtre.» Moi, je veux bienî'Mais ce 
qu'il a toujours été décidé ici, c'est que dans ce Casino-Théâtre, il y aurait une 
Revue et celui qui l'organise depuis plus de huit ans, je vous l'ai rappelé, c'est 
Alain Morisod et son équipe et ils ont fort bien géré ces subventions. Il est prêt 
à le refaire, mais il faut lui en donner les moyens. 

Je suis heureux que ce que je dis figurera au Mémorial, ainsi nous nous en 
souviendrons, car peut-être qu'il n'y aura personne pour gérer le Casino-Théâ
tre, Je n'en assume pas la responsabilité. Je vous le dis tout de suite, si par un 
caprice, ce Conseil municipal venait à décourager des enthousiastes qui se font 
jour depuis de nombreuses années et que nous n'avons pas le droit de déce
voir. Ce sera votre responsabilité si nous n'avons personne pour gérer le Casi
no-Théâtre. Ce n'est pas une menace, c'est une réalité. 

Personnellement, j'ajoute que je ne voudrais pas que l'on confie des res
ponsabilités à une personne en sachant qu'elle n'aura pas les moyens pour les 
assumer. Ce n'est pas honnête. Lorsqu'on dit à une personne: «Vous avez la 
responsabilité de gérer un théâtre», il faut qu'elle ait les chances de pouvoir le 
gérer. 

Je reviens sur ce que j'ai dit plusieurs fois au cours de ce débat. Vous n'êtes 
pas obligés, au cours de cette deuxième discussion, de faire immédiatement 
des espèces de compensations entre le compte 2 et le compte 3. Il semble que 
vous êtes un peu obnubilés par ce problème. Vous venez d'attribuer 200000 
francs de plus à la Fondation d'art dramatique, je m'en réjouis, mais vous 
n'êtes pas obligés de pénaliser immédiatement le Casino-Théâtre. Je ne sais 
pas qui vous a mis cela dans l'esprit. Je crois qu'il faut traiter le Casino-Théâtre 
pour lui-même, vous avez vous-mêmes décidé de l'acheter, vous avez décidé 
de le reconstruire, vous devez maintenant décider de lui donner les moyens de 
fonctionner et pour ce faire, la commission des beaux-arts a été informée qu'il 
faut environ 700000 francs. Le choix vous appartient. 

Mmc Simone Maître (DC). Très brièvement, je vous rappelle que le Casi
no-Théâtre sera aussi la maison du Théâtre Mobile que vous aimez. 

Le président. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs, je fais voter en 
premier l'amendement de l'amendement, c'est-à-dire l'amendement qui pro
pose non pas 200000 francs en moins, mais 350000 francs en moins, il s'agit de 
l'amendement de M. Mouron. 

Mis aux voix, L'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques abstentions). 
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Le président. Nous passons maintenant à l'amendement de M. Lambelet: 
diminution de 200000 francs du poste 3650, gestion du Casino-Théâtre. 

Mis aux voix l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 

M. Olivier Moreillon (L). Monsieur le président, toujours à la page 58, je 
désirerais, à propos de la rubrique 3171, poste 3650, recevoir de la commission 
des beaux-arts quelques explications complémentaires sur l'augmentation de 
49000 francs du Théâtre des Marionnettes. 

Tout à l'heure, Mme le rapporteur de la commission des beaux-arts a dé
claré qu'après avoir effectué ces augmentations et ces réductions de subven
tions dans le département des beaux-arts, la commission s'était trouvée devant 
un solde dont elle ne savait que faire. C'était, je crois, textuellement l'expres
sion de Mme le rapporteur de la commission des beaux-arts. Alors, j'aimerais 
poser cette question qui, en fait, est quadruple : avez-vous auditionné le Théâ
tre des Marionnettes? Ont-ils demandé une augmentation de leur subvention? 
Si oui, combien ont-ils demandé? Comment ont-ils justifié cette augmenta
tion? Parce que vu de l'extérieur, nous avons eu l'impression que le Théâtre 
des Marionnettes a eu l'heureuse idée de passer au bon moment, et qu'il a 
récolté le solde sans peut-être avoir demandé quelque chose ou sans le justi
fier. Je pense que dans ces cas-là, il ne faut quand même pas oublier qu'il 
existe, dans les comptes de la Ville, une rubrique qui s'appelle auto
financement complémentaire, et quand on ne sait pas quoi faire d'un solde, on 
peut toujours le verser à l'autofinancement complémentaire. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je réponds volontiers à la 
question de M. Moreillon. Si je le fais, en me substituant à la commission, c'est 
que je crois détenir les réelles informations. 

Le Théâtre des Marionnettes a demandé plus de 200000 francs de valorisa
tion pour l'année prochaine. L'Etat de Genève devait intervenir pour un mon
tant équivalent, dans la mesure où les spectacles du Théâtre des Marionnettes 
concernent les jeunes et notamment les écoles. 

Le Théâtre des Marionnettes, qui utilise l'immeuble de la rue Rodo, qui a 
été entièrement rénové par la Ville de Genève, se trouve à une période char
nière de son histoire. 

La circulation des spectacles dans les écoles l'oblige à un investissement en 
personnel qu'il ne peut plus assumer en fonction des subventions d'aujour
d'hui. C'est pour cette raison qu'il a demandé à l'Etat de Genève de participer 
à une augmentation de son aide. 
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En ce qui concerne la Ville, puisque nous nous occupons du volet culturel 
et présentation au public, le Théâtre des Marionnettes nous a soumis le pro
blème de l'expression des marionnettes à tige. Ce sont des marionnettes que 
les artistes tiennent et font bouger avec leurs mains au-dessus de leur tête, car 
eux-mêmes sont situés au-dessous du théâtre. Les autres marionnettes sont 
maniées par fils à l'aide d'un castelet. 

Donc, actuellement, deux équipes travaillent dans ce théâtre. L'une tra
vaille avec des marionnettes à tige et c'est ce type de spectacle qui peut être 
exporté et joué dans les écoles, parce qu'il n'y a pas besoin d'installation 
supérieure pour les faire marcher, il suffit d'un simple rideau avec un petit 
cadre de scène et les artistes peuvent s'exprimer. En revanche, si l'on veut 
manier des marionnettes à fils, il faut une installation plus compliquée, puisque 
c'est d'en haut que les marionnettistes travaillent. 

Le choix pour ce théâtre c'est : ou nous abandonnons les marionnettes à 
tige et nos pérégrinations dans les écoles parce que nous n'avons pas les 
moyens; ou vous nous donnez des sommes supplémentaires qui nous permet
tent de conserver l'équipe de manipulateurs... (rires) qui puissent exercer ce 
type d'expression. 

Lorsque nous avons vu les responsables, en compagnie des représentants 
de l'Etat, nous n'avons pas pu augmenter la subvention comme ils le dési
raient, de nouveau, à cause des blocages budgétaires auxquels nous avons fait 
constamment allusion ce soir. Nous leur avons demandé de prendre patience 
ou d'examiner si, par des ressources privées - puisque c'est une fondation de 
droit privé - ils pouvaient, en tout cas momentanément, trouver les moyens 
financiers de faire ce passage. Nous avons dû en rester là. C'est dire que la 
proposition de la commission des beaux-arts d'octroyer 49000 francs de plus, si 
elle pouvait être acceptée, serait évidemment la bienvenue. 

Mme Nelly Wicky (T). Je voulais renseigner M. Moreillon, parce que j'avais 
pensé que ses collègues de groupe de la commission des beaux-arts n'avaient 
pas voulu répondre à ces différentes questions. 

Nous sommes allés sur place et nous avons été très intéressés par la petite 
équipe qui travaille au Théâtre de Marionnettes. Nous les connaissions déjà, 
mais nous avons été émerveillés par la personne qui faisait les costumes, les 
décors, ainsi que celle qui sculptait les marionnettes. M. Matt pourrait vous 
dire son enthousiasme lors de notre visite, cela était très passionnant. 

Nous avions déjà reçu les animateurs de ce théâtre à la commission des 
beaux-arts, et ils nous avaient fait part de leurs inquiétudes de ne pas toucher 
la subvention qu'ils espéraient. Comme nous avions un petit solde qui était 
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insuffisant pour la Comédie, nous avons pensé que nous pourrions peut-être 
aider le Théâtre de Marionnettes. 

Le président. Je souhaiterais. Mesdames et Messieurs, que nous ne recom
mencions pas le débat de la commission des beaux-arts, dans la mesure où cela 
est possible. (Quelques protestations dans la salle.) Je le dis avec un certain 
humour, si l'humour est encore possible ! 

M. Jean-Jacques Monney (R). Il ne s'agit pas de refaire le débat de com
mission, Monsieur le président. Notre groupe soutient très énergiquement 
cette proposition et je confirme à M. Moreillon tout ce que vient de dire 
Mme Wicky, notamment que nous avons auditionné longuement la directrice, 
Mme Chevallier. Un dossier très complet a été constitué et les chiffres vous ont 
été donnés par M. Emmenegger. L'augmentation qui est proposée est bien en 
dessous de ce qui est demandé et je vous encourage à la soutenir. 

M. Gilbert Mouron (R). Je reviens de nouveau sur un aspect technique. 
Tout à l'heure on nous a dit: «Il faut être cohérent, il faut que les parts soient 
proportionnelles, le Conseil d'Etat a indexé sa subvention à la FAD, il faut 
qu'on l'indexe aussi.» La subvention de la Ville était de 483000 francs. Que 
fait l'Etat? L'Etat a passé de 483000 francs à 500000 francs. Je voudrais que 
notre conseiller administratif délégué s'occupe d'obtenir auprès de l'Etat la 
différence, si la Ville se permet d'augmenter ou de diminuer au gré de ces 
indications. Si on nous assure que l'Etat modifie son budget et passe à 532400 
francs, alors nous pouvons y aller gaiement... 

Mme Simone Maître (DC). Je renonce. Monsieur le président. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Monsieur le président, 
permettez-moi de rappeler respectueusement à M. Mouron que le Grand Con
seil a voté le budget de l'année prochaine vendredi dernier. 

Page 59, chapitre 3180, poste 3650, Beaux-arts et culture 

M. Daniel Rinaldi (PEG). Je voulais proposer un amendement de 30000 
francs supplémentaires à l'encouragement à la production cinématographique, 
que le groupe écologiste avait déjà présenté à la commission des beaux-arts. 
En effet, pour le Parti écologiste, le cinéma est une des formes d'expression 
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culturelle importantes de nos jours et c'est certainement un parent pauvre dans 
la Ville de Genève. Si nous faisons cette proposition, c'est que nous nous 
permettons de comparer les subventions allouées aux théâtres et de ce fait, la 
somme de 30000 francs, même si elle est faible, est symbolique en augmenta
tion. Merci. 

Mme Simone Maître (DC). Je vois que là nous avons donné 30000 francs à 
Fonction-Cinéma, ça n'est pas à l'encouragement à la production cinématogra
phique. Ce n'est pas la même chose. Fonction-Cinéma est une entité qui fait 
partie du Grutli. 

Mise aux voix, l'augmentation de 30000 francs à la rubrique 3180, Cinéma, 
poste 3650, est refusée à ta majorité (quelques abstentions). 

Page 59, chapitre 3190. 

M. Albert Knechtli (S). Rassurez-vous, il n'y aura ni augmentation ni 
diminution dans les propos que je vais tenir à ce Conseil municipal, ce soir. 

Je voudrais vous rendre attentifs sur le budget de fonctionnement du nou
veau complexe du Grutli. 1989 est une année test pour cet établissement. De 
nombreuses institutions qui poursuivent des buts culturels divers se trouvent 
logées au Grutli. 

Je participe aux destinées de deux associations qui occupent le Grutli et je 
peux vous dire que je partage leur inquiétude quant à ce budget 1989. 

Je dois dire, qu'au niveau du document concernant le budget, c'est assez 
difficile de retrouver la piste du Grutli. Nous trouvons en page 60, poste 3650, 
Beaux-arts et culture: 850000 francs. Nous avons un numéro 79 qui nous 
renvoie à l'exposé des motifs, où il est dit que cette subvention ne portait que 
sur une partie de l'année, le montant a donc été réajusté pour l'année dernière. 
Si nous retournons dans les subventions (page jaune 149), ce n'est guère plus 
clair. Nous trouvons un poste 3650, Subvention d'exploitation de la salle poly
valente, je crois qu'il faut dire d'une manière très claire qu'il s'agit de la sub
vention d'exploitation pour le Théâtre de la FIAT. Ensuite, nous trouvons, 
sans ventilation. Subvention en faveur d'associations logées au Grutli. Je dois 
dire que c'est déjà difficile pour un conseiller municipal, a fortiori, pour des 
personnes extérieures à notre Conseil, cela doit être certainement encore plus 
compliqué. 
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Ce que je voudrais dire, c'est que, cette maison de qualité - j e crois que le 
nombreux public de Genève qui s'y est rendu lors de l'inauguration a pu cons
tater sur place ce que l'on peut espérer d'une maison de ce type, un bâtiment 
qui a coûté près de 30 millions de francs - ne se contentera pas d'un budget 
d'exploitation de près de deux millions de francs, je crois qu'il faut en être 
conscient. 

Je souhaiterais que le Conseil administratif, au milieu de l'année pro
chaine, contacte toutes les associations qui travaillent à l'intérieur du Griitli, 
afin de faire une évaluation de la situation au niveau de l'exploitation de cette 
maison, afin que le Conseil municipal ne soit pas mis, en fin d'année 1989, 
devant le fait accompli d'une subvention extraordinaire qui, je vous l'assure, 
avoisinera le million de francs. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je vais redire brièvement 
ce que j'ai eu l'occasion d'exprimer lors de l'inauguration du Griitli. Je crois 
qu'à cette occasion, j'avais été particulièrement clair, en tout cas ceux qui s'y 
trouvaient m'avaient dit qu'ils avaient bien compris le sens de la démarche. 

Le Griitli n'est pas une supermaison des jeunes. Ce n'est pas une maison 
de la culture avec un directeur, une organisation administrative, un budget 
général, quelques chefs et beaucoup de sous-chefs qui encadrent le tout. Le 
Griitli est un instrument original qui est mis à la disposition de différents 
groupes culturels qui développent leurs activités de façon parfaitement auto
nome; c'est dire que la plupart d'entre eux ont déjà leur subvention dans le 
budget. 

Certaines de ces associations avaient été victimes de l'incendie du Palais 
Wtlson et nous les avons relogées, par exemple Fonction-Cinéma, qui avait 
déjà une subvention au Palais Wilson et qui la retrouve avec en plus de très 
beaux locaux au Griitli. Donc, il y a une opération de relogement. Il y a aussi 
des instruments nouveaux. Monsieur Knechtli, vous avez raison, vous parlez 
du théâtre de la FIAT, c'est juste. On peut parler du Centre d'animation 
cinématographique, dont vous êtes un des responsables, qui vient de trouver 
deux salles dans le Griitli et qui, dans ce budget, bénéficiera de la même 
subvention qu'auparavant, bien que l'année prochaine, il n'aura aucun loyer à 
payer. Avant il en payait un d'environ 100000 francs par an au Cinéma Vol
taire. Alors, pour parler du CAC dont vous vous occupez. Monsieur Knechtli, 
le budget tel qirMl est proposé, même s'il ne fait pas apparaître d'augmentation 
de subvention, contient en réalité une augmentation d'environ 100000 francs, 
puisque le CAC est délivré de la charge du loyer. C'est un exemple parmi 
d'autres. Il y a la danse, il y a le Centre-vidéo, on en a parlé dans ce budget, 
qui ont leurs propres attributions. 
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Autrement dit, dans ce budget de fonctionnement du Grtitli, il y a la 
surveillance de l'immeuble avec la conciergerie que nous assumons. Il y a la 
part de fonctionnement du théâtre, Monsieur Knechtli, vous l'avez dit, et il y 
aura une part de production, mais ce sera en fait une part marginale par 
rapport à l'ensemble des subventions accordées par la Ville de Genève. 
J'ajoute qu'il y a aussi des artistes plasticiens qui ont reçu comme prestation la 
fourniture des locaux. 

Vous m'avez demandé qu'au milieu de l'an prochain, nous fassions un état 
de la situation et des observations très complètes,quant aux expériences enre
gistrées. C'est bien volontiers, Monsieur Knechtli, et même avant, si c'est 
possible. Nous conduisons déjà actuellement des réflexions et nous entendons 
le faire avec tous ceux qui ont la charge d'une partie des locaux en question. 

M. Albert Knechtli (S). Dans la dernière partie de son exposé, M. Emme-
negger a enfin répondu à ma question. Je n'ai jamais demandé de subvention. 
Monsieur Emmenegger. J'ai dit au début de mon intervention qu'il s'agissait 
simplement d'être conscient que cette maison originale amènera également, 
j'en suis persuadé, un budget original. Par conséquent, en 1989, songez-y, 
parce que si. en fin d'année, on arrive devant ce Conseil avec des dépasse
ments de crédits, je crois qu'il ne faudra pas trop s'en étonner et pour ne pas 
s'en étonner, il faut y être préparé. 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, il nous 
reste encore une quinzaine de pages, je crois qu'en toute conscience, nous 
pouvons parvenir à la fin de ce département si nous y mettons tous du nôtre. 

Page 64, chapitre 340, Musée d'art et d'histoire - Musée Rath. 

Mme Claudine Lucco-Dénéréaz (PEG). Le groupe écologiste désire dimi
nuer l'augmentation du total des charges du Musée d'art et d'histoire de 
200000 francs, pour les transférer au Musée d'ethnographie. Cette diminution 
ramène le total des charges à 13871812 francs. 

Pourquoi cette diminution de l'augmentation des charges in globo? Nous 
pensons que le responsable du dicastère des beaux-arts devrait avoir la liberté 
de prévoir la répartition de l'enveloppe budgétaire. Le Musée d'art et d'his
toire est une institution largement soutenue et encouragée depuis des années, 
tandis que le Musée d'ethnographie est passé dans les oubliettes. Il s'agit, pour 
l'année 1989, de mieux répartir les deniers publics et de donner une chance au 
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Musée d'ethnographie. Ce souhait n'est d'ailleurs pas le seul souci du groupe 
écologiste, mais bien de l'ensemble du Conseil municipal. 

Mme Simone Maître (DC). J'ai entendu qu'il fallait donner une chance au 
Musée d'ethnographie. Vous ne pouvez lui en donner qu'une, c'est de cons
truire le nouveau Musée d'ethnographie... 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. J'apprécie cette proposi
tion, parce qu'elle est formulée de façon aimable, mais je n'ai pas entendu. 
Madame, la moindre justification de votre proposition. 

Le budget du Musée d'art et d'histoire, comme celui du Musée d'ethnogra
phie, a été étudié avec les responsables, il correspond à ce qui vous est pro
posé, et je vous demande d'en rester là. 

Mis au voix, l'amendement consistant à diminuer de 200000 francs le total 
des charges du chapitre 340, Musée d'art et d'histoire in globo est refusé à la 
majorité (une abstention). 

Page 64. 

M. Jean-Jacques Monnev (R). Ce n'est pas une modification, à propre
ment parler, des chiffres et du budget. C'est une question, et c'est l'occasion de 
la poser au Conseil administratif. J'ai appris par la commission des beaux-arts 
que l'on allait créer un poste de directeur administratif dans ce musée et, par la 
presse, que ce poste était en classe 14, sous-entendu un poste à un niveau assez 
moyen. Le Conseil administratif peut-il nous donner l'assurance qu'il s'agit 
bien de quelqu'un qui va épauler M. Lapaire, qui a à la fois, nous le savons 
tous, une lourde charge et quelques difficultés à la conduire? Je voudrais avoir 
la certitude qu'on a un homme d'un bon niveau, de compétences élevées, 
comme le directeur du Musée d'histoire naturelle, parce que cela me paraît le 
gage de la bonne continuité de l'activité de ce musée. Je suis un peu en souci, 
parce que j'ignore les compétences que nous allons exiger de la personne que 
nous engagerons. Pourriez-vous en quelques mots nous donner le profil de ce 
directeur administratif? 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. J'ai annoncé à la commis
sion des beaux-arts que nous mettrions ce poste au concours avant même que 
le budget soit voté, parce que nous estimions que cette fonction devait être 
remplie dans les meilleurs délais. Nous désirons, effectivement, un responsable 
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dans le domaine de la gestion de l'administration et du contrôle de l'organisa
tion du Musée d'art et d'histoire. Ce poste requiert des compétences profes
sionnelles évidentes, elles sont contenues dans l'annonce qui a été publiée. La 
classification émane de l'Office du personnel, mais tout ceci peut se discuter. 
Je ne sais pas, au point de vue budgétaire, comment l'Office du personnel a 
classé le montant du salaire, mais nous désirons aussi une personne qui ait une 
expérience, et non pas qui soit débutante, et cela, à l'évidence, impliquera un 
engagement salarial qui ne sera pas négligeable. En tout cas, je peux tout à fait 
vous rassurer, la compétence sera au premier plan, ou au seul plan, qui guidera 
notre choix pour ce futur responsable. 

Page 72, chapitre 35, Musée d'ethnographie. 

M. Denis Menoud (PEG). Mon intervention concerne le Musée d'ethno
graphie. Monsieur le président, pour commencer, je vous dirai tout de suite 
que je suis fort excédé de ce débat de la commission des beaux-arts. Je n'entre
rai donc pas dans une querelle byzantine. Toutefois, je dois dire que je suis 
profondément écœuré par ce Bébête-show genevois du cénacle des esthètes de 
la commission des beaux-arts. Effectivement, que remarque-t-on? Inconsis
tance, bavardage et versatilité. Je vais vous dire pourquoi et je pense parler au 
nom de beaucoup de conseillers municipaux. Nous avions, l'autre jour, enfin 
que dis-je, hier, économisé 376000 francs sur les panneaux de M. Haegi. Or, 
que voit-on ce soir? La petite guéguerre, la guérilla. Qu'est-ce qui se passe? 
Ces paniers percés ont réussi à dépenser cette somme. C'est d'autant plus 
lamentable, disons je suis d'autant plus en colère, que ce Conseil municipal a 
refusé 50 misérables milliers de francs pour le Centre social protestant. Vrai
ment, je dois dire que je suis effaré, je suis atterré et de profonde mauvaise 
humeur... 

Toutefois, je proposerai aux partis politiques de cette enceinte, s'il vous 
plaît, et je parle aussi pour mon parti, qu'il y ait une reprise en main de la 
commission des beaux-arts pour que nous ne perdions pas un temps incroyable 
pour des choses qui sont vraiment futiles. 

D'autre part, le discours de M. Emmenegger. Qu'entendons-nous? (Le 
marionnettiste, tout à l'heure, on l'a vu agiter ses mains, n'est-ce pas?) Une 
logorrhée bien sûr, le discours bien sûr, comme toujours: «Pourvu que je 
puisse prendre ! » Aucune réflexion sur l'équilibre budgétaire. Ceci est inaccep
table. Effectivement, des gens ont fait des amendements proposant d'enlever 
ou d'ajouter des montants à certains postes, c'est normal et c'est logique, 
figurez-vous ! 
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Concernant le Musée d'ethnographie, nous avons une politique. Evidem
ment, on peut ergoter comme tous les esthètes des Halles de l'Ile, s'il faut 
donner tant de milliers de francs en plus pour Mme «Truc-chose», c'est fort 
possible. Toutefois le Musée d'ethnographie est dans une situation lamentable, 
c'est honteux que notre Ville accepte une chose pareille. Qu'est-ce qu'on en
tend ici? «Mais ça ne nous intéresse pas!» On parle du Musée d'art et d'his
toire, 14 millions de francs, mais voyons qu'est-ce qu'on nous raconte? «Mais 
voyons ! continuez comme d'habitude ! » Nous trouvons cela inadmissible et je 
vais vous dire pourquoi. Car vous tous ici, vous avez voté, contre notre Parti 
d'ailleurs, c'est vrai nous avons eu tort peut-être sur la campagne de Pregny, 
concernant le Musée d'ethnographie. Vous avez tous soutenu les motions con
cernant le Musée d'ethnographie, «pour que vive le Musée d'ethnographie,» 
etc. Tous les partis, ici, libéral, démocrate-chrétien. Vigilant, radical, socialiste 
et Parti du travail. Alors évidemment, ce soir, vous allez refuser les 200000 
francs qui sont une modique contribution au Musée d'ethnographie. 

Modique contribution qui servirait à quoi? Car figurez-vous, dans le cadre 
de l'Eté espagnol, on nous l'a dit en commission, on va dépenser un million de 
francs pour faire venir un Velasquez, un Goya. Par contre, pour organiser, ici, 
avec une partie de la population genevoise qui est d'émigration espagnole et 
qui a différentes cultures, on nous refusera les moyens, au Musée d'ethnogra
phie, d'être présents au niveau d'une partie de la population. Que vous accep
tiez ou que vous refusiez ces 200000 francs, de toute façon ce n'est pas une 
question d'argent au sens strict du terme, c'est une question de politique, et je 
n'aimerais pas vous rappeler la cohérence, ce serait totalement inutile, mais 
toutefois, effectivement, si notre parti a refusé la construction à Pregny, et 
d'ailleurs Mme Maitre vient de le dire... mais, Madame, vous nous narguez! 
Franchement, je suis surpris. Vous nous dites: «Oui, il fallait voter les 60 
millions au Plan financier quadriennal pour le Musée d'ethnographie», mais 
qui l'a enlevé ce crédit? C'est M. Emmenegger, c'est le Conseil administratif, 
c'est vous les partis gouvernementaux. Alors, c'est trop facile de venir pleurer 
après. 

Donc, Mesdames et Messieurs, nous vous proposons un effort extraordi
naire concernant notre Musée d'ethnographie où des gens ont investi par des 
voyages, car c'est un musée de la mémoire collective, des peuples d'une part, 
et de notre propre culture. Monsieur Lescaze, je vous vois sourire ! Monsieur 
Lescaze, trouvez-vous un homme à Genève qui sache construire une roue 
comme un charron?... 

Le président- Monsieur Menoud, on s'adresse au président, s'il vous plaît. 
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M. Denis Menoud. Excusez-moi. Trouve-t-on encore une personne qui 
sache construire un tonneau dans notre société ? Non, ce n'est pas possible, car 
la révolution des modes de production fait qu'une culture de travail qui a mis 
des milliers d'années à se construire a disparu et disparaît sous nos yeux et 
personne ne dit rien, on préfère ergoter sur l'art moderne et que sais-je ! 

Mesdames et Messieurs, je n'abuserai pas de votre temps, excusez-moi. Je 
vous propose d'accepter ces 200000 francs pour le Musée d'ethnographie, pour 
notre culture à tous. Merci. 

M. Bernard Lescaze (R). Nous venons d'entendre des propos qui. bien que 
pour partie sont assez justes, ne peuvent pas être laissés sans autres réactions 
dans ce Conseil. 

Une politique culturelle est présentée par le chef du département des 
beaux-arts et de la culture. Dans sa très grande majorité, ce Conseil approuve 
l'essentiel de cette politique et c'est cela qu'il marque par ce budget. Personne 
dans cette salle ne méprise l'ethnographie, bien au contraire. Le souci que 
nous avons tous, c'est de voir un jour édifier un musée. Il y a, certes, un débat 
pour savoir sur quels lieux, il y a, certes, un débat pour savoir comment. Mais 
nous ne pouvons pas, ici, laisser simplement passer des propos tels que ceux 
qui viennent d'être tenus par notre collègue Menoud. 

La culture est une et diverse. Il y a d'innombrables domaines qui doivent 
être soutenus. Ce n'est pas parce qu'on donne telle somme à tel musée, telle 
autre somme à tel créateur, que l'un ou l'autre a une échelle de valeur diffé
rente. Et je ne crois pas que c'est parce que le groupe écologiste a voté, 
récemment, une couverture des voies ferrées à Saint-Jean, pour une somme de 
55 millions de francs, bien supérieure à toutes les sommes dont nous parlons 
aujourd'hui, que nous pouvons dire que la couverture des voies ferrées a une 
valeur supérieure ou non à celle de la culture aujourd'hui. Ce n'est pas parce 
que nous parlons de 10000 francs d'un côté, de 55 millions de l'autre, qu'il y a 
des valeurs supérieures. Le problème n'est pas là. Le problème est que nous 
débattons, maintenant, du département des beaux-arts et de la culture. Nous 
débattons d'une politique culturelle. Il est vrai que fondamentalement, je crois 
qu'il faut le dire, il faut le dire aussi pour M. Emmenegger, les options de ce 
département sont majoritairement celles de ce Conseil. Alors, c'est normal 
que nous ne soyons pas d'accord sur certains détails. 

Quant à l'ethnographie, nous sommes persuadés et j'espère me faire 
l'interprète de chacun d'entre nous, que le Conseil administratif, tout entier, 
aura à cœur de faire avancer le plus vite possible ce dossier, qu'il a classé au 
nombre de ses principales préoccupations, de ses priorités dès 1983. Mais pour 
cela, il faudrait que tous les groupes politiques de ce Conseil acceptent d'être 
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positifs et de ne pas s'opposer, par exemple, sur le lieu, sur remplacement de 
ce musée. 

Je dois dire, au nom du groupe radical en tout cas, et j'espère au nom d'un 
certain nombre de nos collègues, que nous ne pouvons pas laisser attaquer la 
politique culturelle de la Ville de cette manière. Il est bon, il est juste que nous 
ayons des divergences, mais il est bon, il est juste aussi, de souligner que sur 
l'essentiel, la majorité de ce Conseil est d'accord. 

Mis aux voix, l'amendement consistant à augmenter de 200000 francs le total 
des charges du chapitre 35, Musée d'ethnographie in globo est refusé à la majo
rité (quelques abstentions). 

Le président. Juste avant que nous terminions, j'aimerais vous indiquer 
que demain il y a la prestation de serment des gendarmes et les bureaux 
devront être libérés. 

D'autre part, je suggère que demain à 17 h nous fassions l'étude du dépar
tement de M. Hediger, puis nous prendrons un temps suffisamment long pour 
le repas afin de permettre à l'administration de mettre au point les totaux, de 
telle sorte qu'à la séance de relevée, nous abordions le troisième débat avec 
toutes les additions en ordre. 

M. Alain Vaissade (PEG). J'ai attendu que l'amendement soit refusé pour 
intervenir et spécifier quand même que parfois, des évidences ne sont pas 
relevées. Pour qui a vu le Musée d'ethnographie de Berlin, celui de Genève est 
vraiment dans un état incroyable, c'est désolant! 

Page 75, chapitre 37, Conservatoire et Jardin botaniques, poste 3011, Traite
ments du personnel temporaire 

M. Yves Chassot (PEG). Le Parti écologiste vous demande pour le chapi
tre 37, poste 3011, de revenir à la ligne budgétaire de 119070 francs. 

Mis aux voix l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (deux 
abstentions). 
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4. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu la motion No 224 de Mmes Alexandra Gobet 
Winiger (S), Denise Adler (PEG), Laureiie Dupuis (T), Béatrice Junod (V) et 
M. Guy Savary (DC) : à l'enterrement d'une feuille morte. 

5. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu les interpellations suivantes : 

- No 750, de Mme Alexandra Gobet Winiger (S) : révolution dans le traitement 
des espaces verts : se non è vero è ben trovato ; 

- No 751, de M. David Hiler (PEG): censure socialiste dans le journal 
«GTRB Contacts» pour une fois que les commerçants du Centre-
ville avaient raison... 

6. Questions. 

Néant. 

Le président. Comme il n'y a pas de question orale, je lève cette séance, et 
vous souhaite une bonne nuit. 

Séance levée à 23 h 05. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-troisième séance 

Mercredi 21 décembre 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 Alexandra Gobet Winiger, MM. Henri 
Mehling et Jean-Louis Pfaeffli. 

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 7 décembre 1988, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour lundi 19 décembre, mardi 20 décembre et mer
credi 21 décembre 1988, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. J'informe les conseillers municipaux que les propositions 
éventuelles qui seraient déposées ce soir figureront à Tordre du jour de la 
séance de février, compte tenu des délais d'impression et du pont de fin 
d'année. 

Je tiens aussi à vous dire qu'à l'unanimité, le bureau a communiqué au 
Grand Conseil le fait qu'il accepte que le parking se fasse à la promenade 
Saint-Antoine, sur la Demi-Lune, uniquement pour les séances plénières. 
Cette disposition ne s'applique pas aux séances de commissions. Je vous prie 
donc d'être patients pour le moment. Nous avons communiqué cette décision 
au Grand Conseil afin que les choses puissent s'harmoniser. 

Dernière communication: j'ai appris que M. Robert Tochon, qui était 
vétérinaire cantonal adjoint, qui a siégé dans notre Conseil municipal de 1967 à 
1970 et qui était membre de la commission des beaux-arts, est décédé hier. 

M. Tochon a également siégé au Grand Conseil. Il a été également conseil
ler national. Je dois vous dire que c'était un homme remarquable, un excellent 
ami. Je vous prie, en mémoire de M. Robert Tochon, de vous lever et d'obser
ver quelques instants de silence. 

M. Jean-Christophe Matt (V). J'aimerais intervenir à propos du parking de 
la Treille. Je m'étonne de votre décision, parce que nous sommes nombreux 
dans ce Conseil municipal à venir de très loin et je vous assure que, suivant les 
lieux de travail, il est impossible d'être présents à 17 h en utilisant les trans
ports publics, si vous venez par exemple de Versoix ou d'autres endroits aussi 
lointains. 

Il est très facile et peut-être très populaire d'interdire le stationnement à la 
Treille, mais je peux vous dire que cela rend la tâche des conseillers munici
paux - en tout cas de certains d'entre eux - ardue. Je trouve cela injuste et 
j'aimerais qu'on repense à ce problème. Je ne comprends pas tout à fait la 
décision du bureau. 

Le président. Je tiens à vous dire que c'est le parking de la Demi-Lune qui 
sera réservé; il est exactement à cinq minutes de l'Hôtel de Ville... 
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M. Jean-Christophe Matt (V). Ce n'est pas du tout la même chose. Mon
sieur. Je vous assure que quand on est à cinq minutes près et qu'on est pris 
dans des embarras de circulation, aller se promener à la promenade Saint-
Antoine pose un problème. Vous direz qu'on peut aller à pied. Moi, je veux 
bien, mais encore une fois, ce n'est pas juste : il y aura des conseillers munici
paux privilégiés, notamment ceux qui habitent la Vieille-Ville. Evidemment, 
pour eux, le problème de stationnement ne se pose pas, mais pour ceux qui ont 
certaines occupations professionnelles qui les tiennent éloignés du centre de la 
ville, c'est véritablement un problème. 

Le président. Je tiens à vous dire que je fais partie de ceux qui ont des 
obligations professionnelles et qui, huit mois de l'année, vont se parquer là-
bas, et nous remarquons qu'il n'y a pas de problème. Soyons raisonnable. S'il 
vous plaît, ne faisons pas un débat de tout cela! 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances, chargée d'examiner le projet de budget 1989 
(No 120 A/B/C)1 . 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers, nous avons encore un 
département à examiner en deuxième débat. Si chacun est discipliné, nous 
pouvons terminer d'ici 18 h 45-19 h. 

Ensuite, je procéderai au vote provisoire du deuxième débat. Comme vous 
le savez, pour le budget, un troisième débat et vote sont obligatoires. Le vote 
provisoire se fera sans la précision des chiffres. Il faudra laisser le temps à 
MM. Henninger et Rouiller de nous apporter les totaux corrigés pour le troi
sième débat. Pendant ce temps nous prendrons notre repas. 

Vous êtes tous préparés à siéger aujourd'hui, ce qui fait que j'exhorte 
chacune et chacun à avoir la patience d'exercer aujourd'hui le mandat à plein 
temps. 

Suite du deuxième débat 

Département de M. André Hediger, conseiller administratif 

M. Bernard Vorlet (S). J'ai quelques corrections à apporter à mon rapport 
à la page 137. Dans la première réponse, il faut supprimer la dernière ligne: 
«Seul l'engagement de sept personnes est prévu pour l'informatique.» 

1 Rapports. 2411. Débats, 2638. 
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A l'alinéa suivant : « L'effet de ce budget sera également ressenti à la police 
municipale et au SIS. » Il faut donc inverser les deux services: d'abord «à la 
police municipale» et ensuite «au SIS». 

A la page 138, premier alinéa, dernière ligne, il faut compléter ainsi: «à la 
direction du Département des sports et de la sécurité. » 

Sur la même page, sous le poste 3186, question: «Une augmentation de ce 
poste de 10000 francs est constatée. » Au début de la réponse, il faut ajouter: 
* Ces 10000 francs sont destinés à des honoraires pour des procédures juridi
ques. » De plus il est à... 

A la page 140, le tout dernier alinéa, concernant la Protection civile, est 
modifié ainsi: «La première sanction vient après la deuxième lettre recom
mandée. Les personnes défaillantes sont dénoncées au Service cantonal de la 
protection civile.» (Corrigé au «Mémorial».) 

Monsieur le président, je demande d'exécuter ces corrections, je les ai 
apportées à M. Efrancey. 

Permettez-moi de livrer quelques commentaires à la suite des critiques 
faites dans le rapport de minorité du parti écologiste. Monsieur Hiler, vous 
avez émis différentes critiques, différentes appréciations, voire certains doutes, 
concernant le travail des commissions spécialisées. 

Pour la commission des sports et de la sécurité, M. Marti vous a expliqué le 
déroulement de nos travaux. Je rappellerai à ce Conseil, qu'effectivement, la 
commission n'a consacré qu'une seule séance au budget. Notre conseiller ad
ministratif était accompagné de son état-major, de ses chefs de service et il a 
été répondu à toutes les questions. 

Je dois une explication à M. Vaissade. Il a raison de dire que son parti avait 
demandé des réponses écrites, mais ces réponses avaient trait au poste 
N° 3011, Traitements du personnel temporaire. Il lui a été répondu que cela 
dépendait des Services financiers du département de M. Haegi et qu'il n'était 
pas nécessaire de rédiger une réponse écrite. C'est pourquoi, Monsieur Vais
sade, je n'ai rien relaté dans le rapport. 

M. Chassot, il est vrai, a proposé, au cours d'une séance ultérieure, d'ap
porter différents amendements. Ce n'était pas prévu à l'ordre du jour et nous 
n'avons pas tenu compte de sa proposition. Peut-être qu'en insistant, j'admets 
que la commission des sports et de la sécurité aurait peut-être dû reporter le 
budget 1989 à une autre séance. 

Monsieur Hiler, dans votre rapport, vous suggérez que les commissions 
spécialisées devraient consacrer trois séances pour étudier ce budget dans le 
détail. Personnellement, j'ai trouvé cette idée intéressante. Elle peut rallier 
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une majorité de notre Conseil pour l'avenir. Je pense qu'elle rejoint aussi l'idée 
du rapporteur de majorité, M. Moreillon, puisqu'il voudrait que seules les 
commissions spécialisées fassent un rapport et que la commission des finances 
n'ait plus besoin d'effectuer le même travail. 

On a entendu beaucoup de choses sur votre rapport. Monsieur Hiler. Cer
tains prétendent qu'il a des dessous machiavéliques. Je vous dirais que j'ai 
aussi entendu dire que c'était un modèle d'intelligence critique. Il faut admet
tre que vous cassez quelque peu la routine de notre Conseil municipal. Ce qui 
me gêne, c'est lorsqu'en page 5, vous dites: «Le Parti écologiste estime que la 
pression fiscale atteint déjà un niveau critique.» Je ne suis pas d'accord avec 
cette analyse, parce que, tous azimuts, on prône la rigueur, tous les partis de 
droite et vous également les écologistes prétendez que la fiscalité atteint un 
niveau critique, qu'elle est à la limite du supportable. Je trouve cette politique, 
égoïste, parce qu'elle arrange les gros revenus et nous conduit à coup sûr à une 
injustice des plus criantes qu'est l'impôt indirect. 

Cet impôt indirect est un impôt sournois, qui spolie les petits revenus et 
qui, depuis quelque temps, marque le pas de façon assez scandaleuse. Je signa
lerai tout simplement l'augmentation des coûts dans les grandes administra
tions telles que les CFF, les PTT, les services de l'Etat, l'impôt sur les véhicu
les, le coût de la santé, les frais hospitaliers, les cotisations aux caisses-maladie, 
qui n'ont plus de limite... 

Le président. Monsieur Vorlet, je dois dire que votre intervention devrait 
prendre place dès qu'on abordera le troisième débat. Vous êtes là dans les 
généralités, qui ont déjà été traitées dans le premier débat. Veuillez être bref. 

m 

M. Bernard Vorlet (S). Bien, Monsieur le président. 

Je persiste à dire et à croire que l'impôt direct et progressif reste, à mon 
avis, la plus juste répartition des richesses. Ce n'est pas normal que tous les 
partis en général commencent à dire: «On paie trop d'impôts!» Notre situa
tion étant ce qu'elle est, il ne fallait pas diminuer le centime additionnel il y a 
quelques années. 

M. Alain Vaissade (PEG). A la suite de l'intervention de M. Vorlet, je suis 
obligé de préciser - ne vous en faites pas, je vais le faire rapidement - que 
M. Vorlet n'est pas mis en cause par son rapport. Nous en étions simplement, 
hier, à vous exposer comment la commission des sports et de la sécurité a 
travaillé et pourquoi nous avions cette attitude. 
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Les amendements ont été proposés, je le répète, en séance de la commis
sion des sports. On ne nous a pas répondu à leur sujet, puisque nous n'avons 
pas eu une séance consacrée à cela. Sur les neuf amendements proposés, qui 
vont défiler maintenant, quatre sujets d'amendement ne figurent pas dans vo
tre rapport, quoique les thèmes s'y retrouvent pour cinq d'entre eux. En par
tie, nos arguments seront basés sur le manque d'information concernant les 
rubriques qui ont été citées dans votre rapport. 

Je tenais à vous préciser cela. Monsieur Vorlet, pour avoir de bonnes 
relations amicales. 

Page 78, poste 3010, Traitement du personnel permanent 

M. Yves Chassot (PEG). Pour justifier cette augmentation, il nous a été 
répondu que ce serait dû au transfert d'un employé d'un autre département 
dont l'état de santé ne lui permettrait plus d'assumer ses tâches actuelles. 
Devant notre étonnement que ce cas ne soit pas pris en charge par les assuran
ces sociales, il ne nous a pas été répondu clairement. Nous avions demandé à 
recevoir un dossier complet sur cette affaire; malheureusement, nous atten
dons toujours ces informations. 

Compte tenu que ce problème est délicat- notre groupe dépose un amende
ment qui ramènerait cette ligne budgétaire à 414163 francs, mais est prêt à le 
retirer si ce dossier ou des informations beaucoup plus claires pouvaient nous 
être soumis aujourd'hui, faute de quoi nous devrons maintenir cet 
amendement. 

» 
M. André Hediger, conseiller administratif. Comme je l'ai dit à la commis

sion, il s'agit du transfert d'un collaborateur de la Gérance immobilière au 
Secrétariat du département. Pourquoi? Pour plusieurs raisons qui concer
naient le Conseil administratif, afin d'éviter, vraisemblablement, un procès 
auprès du Tribunal administratif. Si cette personne avait eu des difficultés ou si 
on lui avait signifié qu'elle devait quitter l'administration, elle aurait fait re
cours. Pour éviter de tels problèmes, connaissant bien la personne, j'ai préféré 
l'accepter momentanément, après décision du Conseil administratif, qui a créé 
un poste ad personam. Cette personne sera au bénéfice de l'Assurance invali
dité à la fin de l'année 1989. 

Voilà ce que je vous avais dit en commission. Je vous le répète ce soir. On 
peut, si vous le désirez, diluer davantage, mais, dans la vie, surgissent parfois 
des problèmes humains dont il faut tenir compte et j'avais pensé que vous aviez 
compris. 
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M. David Hiler (PEG). Oui, nous pouvons retirer cet amendement, dans 
la mesure où cette situation s'arrêtera à la fin de 1989. 

J'aimerais tout de même expliquer pourquoi nous nous montrons méfiants. 
On nous a annoncé la création de huit postes. L'équivalent de la ligne budgé
taire 3011 correspond à quatre ou cinq postes créés. Ensuite, un poste est 
encore créé chez vous. Monsieur Hediger. mais sans qu'il ait été annulé dans le 
département de M. Haegi. On arrive ainsi non pas à huit postes, comme on 
s'en vante, mais à l'équivalent de treize ou quatorze postes supplémentaires, 
en termes de masse budgétaire. C'est la raison pour laquelle nous avons criti
qué le poste 3011. Nous n'avons pas été suivis, mais sur ce cas humain précis, 
d'accord ! 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je peux juste ajouter. Mon
sieur Hiler, que j'ai reçu le rapport du médecin cantonal, qui indique bien qu'à 
la fin 1989, cette personne gravement malade pourra se retirer, elle sera prise 
en charge par l'Assurance invalidité. 

Page 78, poste 3186, Etudes, expertises, recherches 

M. Yves Chassot (PEG). Nous avons demandé là aussi quelques rensei
gnements. On peut dire que c'est très flou. On nous a répondu que ce montant 
servirait à des études juridiques, puis des études techniques, mais rien de plus; 
on est resté dans le flou le plus artistique. Aussi, nous demandons que cette 
ligne budgétaire soit ramenée à 5000 francs, parce qu'elle nous paraît être une 
ligne budgétaire de confort. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je répète ce que j'ai dit en 
commission: ce poste se subdivise en deux sous-postes. Premièrement: 
«Etudes, expertises, recherches», pour un montant de 5000 francs, et deuxiè
mement: «Frais de procédures juridiques», pour 10000 francs. 

Le deuxième sous-poste de 10000 francs a été ajouté dans le projet de 
budget 1989 pour permettre au département de faire face aux procédures qu'il 
engage pour régler certaines affaires litigieuses. Par exemple, on a dû faire 
appel à un avocat zurichois pour régler un problème de panneaux de publicité 
sur les terrains de sport du Bout-du-Monde. Nous avons aussi une autre procé
dure en cours devant un tribunal genevois concernant des marchands qui ven
daient des saucisses et autres produits devant le cirque Knie. C'est pour sup
porter ces frais juridiques que nous avons ajouté cette somme. 
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Je tiens à vous dire que cette somme de 15000 francs englobe les six 
départements, vous ne retrouverez pas, dans les six départements, une ligne 
pour des frais d'expertises ou de procédures juridiques. C'est pourquoi je 
demande de maintenir cette somme. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité. 

Le président. Je tiens à remercier M. Chassot et le groupe écologiste qui 
m'ont donné des libellés très précis pour leurs amendements. 

Page 79, poste 3100, Fournitures et frais de bureau 

M. Yves Chassot (PEG). Nous constatons que ce poste augmente systéma
tiquement chaque année, tranquillement, gentiment, mais à raison de 15 à 
17% par année. Le taux d'inflation que nous connaissons en Suisse, et particu
lièrement à Genève, n'atteint jamais ces chiffres. Je ne crois pas que les fonc
tionnaires utiliseront deux crayons à la fois en 1989 pour écrire. 

Par notre amendement, nous proposons de revenir au montant de 1988, ce 
qui représente 4000 francs en moins. 

M. André Hediger, conseiller administratif. L'augmentation de ce poste 
est due à une réorganisation du Service des sports, mais avant tout pour les 
fournitures et frais de burau à des centres nouvellement ouverts, notamment le 
Centre sportif du bois des Frères, l'installation d'un bureau au Bout-du-Monde 
pour un responsable, de même qu'à Vessy. Ce n'est que pour ces raisons de 
nouvelle réorganisation du Service des sports. Cette augmentation est minime. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (deux 
abstentions). 

Page 80, poste 3186, Frais d'études préliminaires 

M. Yves Chassot (PEG). Ce poste est nouvellement créé. Les représen
tants de notre groupe n'ont pas du tout été convaincus par les réponses des 
chefs de service. A nouveau, l'on est entré dans un flou artistique total. Aussi, 
nous vous proposons d'éliminer cette ligne budgétaire. 
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M. André Hediger, conseiller administratif. M. Chassot a raison: ce poste 
n'existait pas dans les budgets précédents, ce qui posait un certain nombre de 
problèmes au niveau des dépenses pour le Service des sports. Cela signifie qu'il 
faisait cruellement défaut. 

Il ne s'agit de rien d'autre que de prestations pour des tiers, notamment 
pour des études par des bureaux d'ingénieurs, que nous devons mandater pour 
des aménagements lors de manifestations. Un exemple : le concours hippique 
souhaite poser deux tableaux électroniques à un certain endroit, nous n'avons 
pas les personnes qualifiées pour faire les calculs de résistance et nous faisons 
appel à un bureau d'ingénieurs pour cette étude. J'ai cité cet exemple, mais je 
pourrais en donner de semblables à propos d'autres manifestations. Pour ces 
raisons, nous avons introduit ce poste d'un montant de 20000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 

Le président. Monsieur Pierre Jaquet, ancien conseiller municipal, je vous 
salue au nom de toutes et tous. 

Page 80, poste 3103, Frais de publicité, annonces, propagande diverse 

M. Yves Chassot (PEG). Le Parti écologiste estime que la Ville et les 
membres du Conseil administratif n'ont pas à se mettre en valeur sur le compte 
des contribuables. Une information des activités offertes par la Ville au public 
est normale, même indispensable, mais peut se faire sans luxe tapageur. Aussi, 
nous vous proposons de ramener cette ligne budgétaire à 15000 francs, ce qui 
fait 5000 francs de moins. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Effectivement, nous augmen
tons ce poste. Cette somme est utilisée pour informer le public des jours de 
fermeture des centres sportifs, pour des annonces par les radios locales et aussi 
pour des placards, pour promouvoir des activités en faveur des jeunes et des 
aînés, placards que vous avez dû voir dans la presse. Il faut dire que les tarifs 
des annonces ont augmenté ces dernières années. C'est pourquoi nous avons 
aussi augmenté la somme budgétisée. 

M. Yves Chassot (PEG). Je veux bien croire que les prestations de nos 
journaux augmentent, mais pas d'un tiers. J'ai beaucoup affaire à des problè-
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mes de presse et je peux vous dire que cela n'augmente pas d'un tiers en une 
année. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Autre explication. Monsieur 
Chassot : vous savez très bien que le nombre des installations sportives a aussi 
augmenté, ce qui fait que nous devons accroître le nombre des annonces ou en 
tout cas leur grandeur. 

Mis aux voix, Vamendement ci-dessus est refusé à la majorité (pas 
d'abstention). 

Page 80, poste 3653, Sport (Placette indoors) (cf. pages jaunes, p. 149) 

M. Yves Chassot (PEG). Cette subvention à une organisation privée et 
commerciale nous paraît par trop importante. De plus, nous considérons que si 
une chaîne de grands magasins lance une telle opération à titre purement 
publicitaire, elle se doit d'en assurer le financement. Certes, une contribution 
de la Ville n'est pas à exclure pour autant qu'elle reste dans des limites accep
tables. Je rappellerai à certains leur leitmotiv, qui est: «Moins d'Etat, plus de 
liberté ». Aussi, notre groupe vous propose de ramener cette ligne budgétaire à 
35000 francs: diminution de 35000 francs. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je veux bien répondre, mais 
mes collègues me font remarquer que, hier, ils n'ont pas répondu aux interven
tions sur les amendements. 

Tout d'abord. Monsieur Chassot, le «Placette indoors» n'est pas une mai
son commerciale privée, c'est le Service des sports qui l'organise. La Placette, 
il est vrai, sponsorise ce tournoi pour une très grosse somme. Cette somme est 
en réserve et elle n'est pas utilisée toutes les années, car cette manifestation 
peut être tributaire d'autres événements sportifs. Cette somme est nécessaire 
en vue de difficultés certaines années, comme cela se fait pour beaucoup 
d'autres manifestations. Je crois que seulement une année, il a été puisé, dans 
ce capital de réserve, 5000 francs. 

Le président. Monsieur le conseiller administratif Hediger. pour répondre 
à votre question, j'aimerais juste vous dire que, hier, il y a eu des réponses 
directes. Ne vous faites aucun souci. 
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M. Alain Vaissade (PEG). Si vraiment la Ville de Genève organise ce 
tournoi, pourquoi s'appelle-t-il Placette indoors, s'il vous plaît? Pourquoi ne 
porte-t-il pas le nom de notre ville? C'est une première question. 

Nous avons un tournoi uniquement composé de professionnels. Ce sont 
des gens qui gagnent 20000 à 30000 francs par mois, si ce n'est pas plus, et il 
faudrait encore leur donner de l'argent pour leur permettre d'exercer leur 
profession. Cela me paraît quand même un peu trop fort. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Tout d'abord, ce n'est pas moi 
qui ai décidé. En son temps, il a été décidé d'appeler cette manifestation 
«Placette indoors», parce que la Placette la sponsorise pour une très grosse 
somme, comme je vous l'ai dit il y a un instant. Donc, elle a dû exiger à un 
moment donné, comme le Barclay open, organisé par le Tennis-club des Eaux-
Vives, que son nom soit mentionné en premier. Personnellement, cela ne me 
gêne pas du tout et d'autant moins que ce sont des matches de professionnels 
auxquels je ne suis pas de ceux qui s'opposent. Je développe le sport amateur. 
Monsieur Vaissade, vous le savez - on y viendra dans un moment avec les 
300000 francs pour le mouvement juniors - mais dans notre société, il y a aussi 
des matches de professionnels. Si vous voulez vous en prendre aux équipes 
professionnelles, c'est votre problème, mais pas le mien. En tant que responsa
ble des sports, je dois faire en sorte de tout développer dans le sport. 

Mis aux voix, l'amendement du Parti écologiste est refusé à la majorité (une 
abstention). 

Page 81, rubrique 4102, poste 4693, Participation du bénéfice du concours du 
Sport-Toto 

M. Olivier Moreillon (L). Je pense qu'il faut demander à M. Hediger de 
faire le point sur ce poste. Nous avons 400000 francs inscrits au budget. Nous 
avons appris par la presse les déclarations récentes qui ont été faites à propos 
de la répartition du bénéfice du Sport-Toto et je pense que ce Conseil munici
pal doit savoir sur quelle somme il peut raisonnablement compter pour 1989. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je ne sais pas si vous voulez 
que je vous relate toute l'affaire du Sport-Toto, si tout le monde est au 
courant. 

M. Olivier Moreillon. Dites le montant. 
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M. André Hediger. Il est vrai que j'ai maintenu le montant à ce budget. 
Comme vous le savez, le Sport-Toto a supprimé les 25% sur le bénéfice de 
1700000 francs environ par an qui revenait à la Ville de Genève, vu le nombre 
d'installations qu'elle a et ce qu'elle développe dans le sport. Je l'ai donc 
maintenu, puisque le Sport-Toto nous a fait savoir qu'il donnerait plus ou 
moins la même somme que les autres années. Je n'y crois pas. Dans un premier 
temps, je pense qu'ils donneront la même somme, mais au fil des années, je 
suis persuadé que cette somme s'amenuisera. J'ai maintenu la somme et nous 
verrons la situation aux comptes rendus. 

Le président. A ce sujet nous avons une lettre de la commission cantonale 
du Sport-Toto. Je prie le secrétaire de la lire. 

Lecture de la lettre : 

Monsieur le président. 

Je souhaiterais que, lors du débat sur le budget 1989, vous portiez à la 
connaissance de votre Conseil quelques précisions concernant le nouveau rè
glement du Conseil d'Etat sur l'utilisation de la part des bénéfices du Sport-
Toto attribuée au canton (I 4 7). 

Ce règlement semble causer quelques remous. Il m'apparaît nécessaire 
d'apporter certaines précisions afin de faire taire des rumeurs fausses et sans 
fondement. 

La commission du Sport-Toto a toujours reconnu que la Ville de Genève a 
fait, fait et fera encore beaucoup pour le sport et l'on ne peut que s'en réjouir; 
la commission constate que, parallèlement, un certain nombre de communes 
genevoises font un gros effort pour se doter d'installations sportives dignes de 
ce nom. 

La nouvelle procédure ne doit en aucun cas être interprétée comme une 
marque de défiance à l'égard de la Ville de Genève: elle se veut un acte 
d'équité envers les autres communes genevoises, associations, clubs et sociétés 
sportives. 

Le règlement entré en vigueur le 1er novembre 1988 a pour seul effet 
l'abrogation de l'automaticité de l'octroi d'une subvention annuelle de 25%. 
J'affirme, en revanche, qu'il ne supprime pas le droit de la Ville de Genève à 
obtenir des subventions ponctuelles pour autant qu'elle en présente la de
mande en bonne et due forme, dans les délais impartis et conformément aux 
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directives de la Société du Sport-Toto. Il va sans dire qu'elle devra également 
justifier l'utilisation des fonds qui lui auront été alloués. 

Je souhaite que ces quelques lignes aient le mérite de clarifier la situation 
et lèvent toute équivoque. 

Je vous prie de croire. Monsieur le président, à l'expression de ma haute 
considération. 

Le président : Maurice SCHERRER 

M. André Hediger, conseiller administratif. J'aimerais ajouter ceci. Tout 
d'abord, quand le Conseil d'Etat a modifié le règlement du Sport-Toto, le 
Conseil administratif a réagi et a fait recours auprès du Conseil d'Etat pour lui 
demander de revoir sa décision et d'avoir une entrevue avec lui concernant le 
Sport-Toto. Cette lettre est partie au début octobre. A ce jour, nous n'avons 
toujours pas reçu de réponse du Conseil d'Etat. Une lettre émanant du prési
dent du Sport-Toto a aussi été envoyée au Conseil administratif. Personnelle
ment, je pense que nous n'avons pas à répondre au président du Sport-Toto, 
vu que nous avons fait recours auprès du Conseil d'Etat dont nous attendons 
une réponse. 

A propos de la somme, la lettre qui vient de vous être lue dit : «On vous 
supprime le 25% du bénéfice, mais vous pourrez présenter vos demandes 
comme les autres communes. » Partant du raisonnement que nous avons le plus 
grand nombre d'installations et que nous finançons tous les mouvements ju
niors - dont nous allons parler dans un instant - en partant aussi du principe 
que c'est dans les installations de la Ville de Genève qu'il y a le plus de 
sportifs, et que la Ville de Genève représente la moitié ou un peu moins de la 
moitié de la population du canton et que ses habitants, à égalité avec ceux des 
autres communes, jouent à ce concours, je m'achemine en tous les cas vers une 
demande écrite auprès du Sport-Toto allant vers le million pour 1989, en res
pectant ainsi sa lettre. 

M. Olivier Moreillon (L). Mon intervention n'avait pas d'autre but que 
d'obtenir du conseiller administratif délégué la confirmation que la recette 
inscrite au budget 1989 n'était pas surévaluée. 

Page 89, rubrique 4140, poste 3653, Sport (Association centre d'entraînement à 
la régate) 
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M. Raoul Baehler (V). Ce centre d'entraînement à la régate avait reçu très 
justement 55000 francs l'année passée. J'estime que cette somme est tout à fait 
suffisante pour Tannée 1989. Si cette association veut faire de la compétition et 
dépasser le montant de 55000 francs, elle trouvera certainement de l'argent 
auprès de sponsors. Je vous propose donc de maintenir la subvention au niveau 
de 1988, c'est-à-dire que je demande une diminution du poste de 20000 francs. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je vous demande de maintenir 
la somme que j'ai prévue au budget. Je vais vous dire pourquoi. Monsieur 
Baehler. Le Centre d'entraînement à la régate est en pleine évolution. Vous ne 
vous rendez pas compte du nombre de jeunes fréquentant ce centre, qui dési
rent apprendre à naviguer sur le lac et même sur la Méditerranée, car nous 
avons pu bénéficier l'année passée d'un bateau en Méditerranée et au bord de 
l'Atlantique. A peu près 350 jeunes participent à ce centre; ce chiffre aug
mente année après année. C'est vraiment l'enseignement de la voile et de la 
navigation. Je trouverais dommage qu'on diminue ou qu'on maintienne les 
sommes de l'année envers un centre en plein développement. 

Il n'y a pas de compétition. S'il y en a une, c'est le Tour de France à la 
voile, qui est sponsorisé, pour les trois quarts, par des maisons commerciales. 
Ce sont des sportifs du Centre d'entraînement à la régate qui, après s'être 
entraînés durant l'année sur le lac. la Méditerranée ou l'Atlantique, font ce 
Tour de France à la voile pendant deux ou trois jours ; ils se relaient en perma
nence afin que le plus grand nombre possible de jeunes puissent participer à 
cette compétition qui dure un mois. Je trouverais dommage qu'on ne continue 
pas à les encourager. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Monsieur Hediger, je trouve ce que vous 
dites inquiétant. On ne peut tout de même pas subventionner tout ce qui se 
développe en sport ; il y a tout de même des limites. Si toutes les personnes qui 
veulent pratiquer de la voile doivent être subventionnées, on va aller très, très 
loin. Et suivant le sport de voile qu'on nous propose, cela va nous coûter une 
fortune. J'aimerais savoir où on va pouvoir s'arrêter dans ce domaine... 

M. André Hediger, conseiller administratif. J'ai un raisonnement totale
ment opposé à celui de M. Matt. Personnellement, je trouve réjouissant de 
voir de nombreux jeunes, par centaines, pratiquer le sport dans les différentes 
disciplines. 43 disciplines à Genève. Dans presque toutes les disciplines, les 
participants sont en augmentation. Cela veut dire que toujours plus de jeunes 
sont intéressés au sport. Il me semble avoir entendu une fois de la part de votre 
groupe. Monsieur Matt. que vous souhaitiez que les jeunes pratiquent davan
tage le sport plutôt que de traîner dans la rue ou de faire autre chose, je ne 
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veux pas dire quoi. Je préfère voir ces jeunes faire du sport, et c'est encoura
geant. Je pense que le rôle de notre municipalité est justement d'aider ces 
clubs, ces associations cantonales qui développent le sport, ce qui fait que 
toujours plus de jeunes y sont intéressés. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Monsieur Hediger, une chose m'étonne : on 
parle toujours du sport qui coûte. Il existe quand même une chose qu'on 
pourrait peut-être une fois recommander à la jeunesse, c'est ce sport qui ne 
coûte rien du tout, qui est tellement extraordinaire et qui développe en même 
temps l'esprit : c'est tout simplement la marche ! 

M. Aldo Rigotti (T). Monsieur le président, il y a des choses qu'on ne peut 
pas laisser passer. M. Matt vient de nous dire qu'il veut maintenir le parking 
pour sa voiture sur la Treille pour venir aux séances et il prône la marche... 
(Rires.) 

M. Alain Vaissade (PEG). Monsieur Hediger, vous avez oublié de dire 
quelque chose dans votre argumentation. C'est le fait que cette ouverture à la 
voile est destinée justement à des milieux non favorisés socialement, parce que 
historiquement, il faut savoir. Monsieur Matt, que la voile est réservée à un 
milieu financièrement aisé. Quand M. Dafflon avait lancé cette ouverture pour 
que des équipes s'entraînent avec des bateaux, qui n'étaient pas de superluxe, 
c'était une initiative remarquable. A l'époque, cela m'avait frappé, je n'étais 
alors pas conseiller municipal, je l'avais lu dans les journaux. 

Monsieur Matt, il faudrait réviser un peu votre position, parce qu'il est 
important qu'un effort soit consenti pour que des jeunes puissent accéder à la 
voile, et ceci en raison du fait que ce sport est habituellement réservé à des 
milieux favorisés. 

Le président. Mesdames et Messieurs, ne faites pas trop de brouhaha ! 
MM. Henninger et Rouiller font, au fur et à mesure, les calculs des divers 
changements qui peuvent intervenir et je dois vous dire qu'il n'est pas aisé de 
comprendre les sommes indiquées si vous faites autant de bruit. 

Mis aux voix, l'amendement du Parti Vigilance est refusé à la majorité 
(2 abstentions). 

Page 90, rubrique 4142, Manifestations annuelles (Tour de Romandie) 
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M. Edouard Martin (V). Nous ne sommes pas du tout opposés à l'arrivée 
de ce tour cycliste à Genève, nous en sommes même très contents. En revan
che, nous ne voyons pas très bien pourquoi la Ville doit l'aider financièrement. 
Pour de telles manifestations, les organisateurs n'ont aucune difficulté à trou
ver des sponsors. Pour cette raison, nous vous demandons d'accepter de ne pas 
subventionner le Tour de Romandie cycliste arrivée à Genève. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Il est vrai que ce montant est 
destiné à payer l'organisation de l'arrivée du Tour de Romandie faite par les 
clubs cyclistes de Genève. Une partie de cette somme retombe dans les caisses 
de ces clubs cyclistes. La somme existe depuis de nombreuses années au bud
get. Au cours de ces quinze dernières années, je l'y ai toujours vue. Je pense 
qu'il faut la maintenir si l'on veut que le Tour de Romandie survive, parce 
qu'ils ont de grosses difficultés pour trouver des sponsors. L'inquiétude est 
justement que le Tour de Romandie disparaisse. C'est aussi le rôle des munici
palités d'apporter une certaine aide à une manifestation de renommée 
européenne. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 

Page 90, rubrique 4143, Ecoles, camps et stages de sport 

M. Aldo Rigotti (T). Monsieur le président, j'ai déposé auprès de vous un 
amendement concernant cette rubrique. 

J'aimerais, Mesdames et Messieurs, chers collègues, vous demander de 
maintenir la proposition de 1850000 francs, telle qu'elle était inscrite dans le 
budget, soit de rajouter les 300000 francs que la commission des finances a 
déduits, ceci bien que j'aie parfaitement entendu, hier, le président de la com
mission des finances, M. Mouron. J'ai très bien compris son explication, je sais 
pourquoi il dit que ce n'est pas juste : c'était 300000 francs qu'on avait rajouté. 
En revanche, je peux très bien vous demander maintenant de maintenir ces 
300000 francs. Donc j'aimerais qu'on rajoute les 300000 francs qui ont été 
supprimés par la commission des finances, c'est-à-dire qu'on laisse cette ligne 
budgétaire à 1850000 francs comme prévu. 

Ce poste intéresse notre jeunesse et si nous l'avons augmenté, il y a une 
année, de 300000 francs, c'est que nous étions convaincus de son utilité et que 
nous voulions permettre de développer au maximum la possibilité de donner à 
nos enfants la facilité de faire du sport. L'année passée, la commission des 
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sports s'était rendue dans plusieurs écoles de sports et nous avions assisté aux 
exercices de ces jeunes qui prenaient des cours de canoë, de tir à l'arc, et 
autres. Nous avions été convaincus que c'était une nécessité pour notre jeu
nesse. Une jeunesse saine est un bien très important pour l'avenir de notre cité 
et cela peut s'obtenir par la participation de nos jeunes à ces écoles, camps et 
stages de sport. C'est pour cela que je vous demande de maintenir cette sub
vention à 1850000 francs. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je voulais moi-même deman
der qu'on rétablisse, pour les mouvements juniors, les 300000 francs qui 
avaient été octroyés l'année passée, suite à une économie sur le poste «Chauf
fage». A ce moment-là, on m'avait dit: «Mais à quel montant arrêtera-t-on le 
financement des mouvements juniors ? » Si on prend les 43 disciplines sportives 
existant à Genève, je vous avais répondu qu'il fallait à peu près 3 millions. 

Comment cet argent est-il utilisé? Les associations cantonales font une 
demande au Service des sports pour le financement d'un entraîneur cantonal. 
Nous examinons les demandes sur la base d'un cahier des charges et d'un 
programme d'activités. Le programme d'activités de cet entraîneur sert à coor
donner le travail des autres entraîneurs dans la même discipline. En 1986, la 
somme était de 300000 francs, en 1987 de 800000 et 1988 de 1,2 million. A ce 
jour, nous finançons 24 associations cantonales de sport, ce qui veut dire 24 
disciplines sportives. Nous ne subventionnons pas encore tout le monde ; il me 
faudrait 3 millions si on voulait le faire. 

Depuis l'année passée, nous avons pu octroyer un demi-entraîneur de plus 
pour le Centre de formation de hockey, qui comprend à peu près 300 juniors. 
Nous avons subventionné, pour un entraîneur, l'Association de ski nautique, 
qui compte environ 150 juniors. 

Nous subventionnons l'Association cantonale de football, qui a un entraî
neur cantonal, et qui compte 4800 juniors, elle n'en avait pas auparavant. C'est 
un gros coup dans l'Association cantonale de football. Michel Ritschard, qui 
était avant entraîneur technique au FC-Sion, est venu à Genève et l'Associa
tion cantonale de football m'a demandé de l'engager. Michel Ritschard fait un 
travail important, fabuleux de coordination auprès de tous les entraîneurs des 
clubs et on peut dire qu'en ce moment, le mouvement junior de football va très 
bien. Michel Ritschard essaie de trouver une coordination avec les entraîneurs 
afin d'avoir une tactique genevoise de football. C'est assez intéressant comme 
recherche. 

Nous subventionnons aussi, pour un entraîneur, l'Interassociation de ski, 
qui représente 1200 juniors. Nous avons subventionné durant les mois d'été, 
un entraîneur pour la planche à voile au Vengeron force 5, là les juniors sont 
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un peu moins nombreux, ils sont environ une quarantaine, mais cet entraîneur, 
durant l'été, nous a aussi rendu service pour Sporiginal. Vous connaissez Spo-
riginal, ce sont les semaines de sport avant la période de vacances, entre la fin 
de l'école et le départ en vacances des parents, que nous organisons pour éviter 
que les jeunes ne soient livrés à eux-mêmes. Il y a plusieurs disciplines: le 
canoë, la planche à voile, le ski nautique et autres. 

Nous subventionnons le Moto-cross, qui représente 60 juniors; le Genève-
Elite volleyball féminin, qui représente aussi une cinquantaine de demoiselles; 
la natation synchronisée, qui est en plein développement, elle compte environ 
200 juniors. La dernière association que nous avons subventionnée avec la 
somme supplémentaire que vous m'avez attribuée Tan passé est l'Union véloci-
pédique genevoise, qui regroupe entre 60 et 100 juniors, selon la saison. 

Tout cela pour vous dire que ces 300000 francs supplémentaires de Tannée 
passée ont été bien utilisés, même très, très bien utilisés. Je trouverais dom
mage que vous ne me revotiez pas ces 300000 francs, car je serais obligé 
d'informer les clubs que pour 1989, ils ne doivent pas renouveler le contrat de 
ces entraîneurs. Ce serait une perte considérable pour l'ensemble de ces disci
plines des mouvements juniors. En partant du travail de tous ces entraîneurs à 
l'égard des mouvements juniors, et du sport en général, vraiment ce serait un 
recul que je trouve très dommage. 

M. Denis Menoud (PEG). Je vais m'exprimer en tant que rapporteur du 
département de M. Hediger, vu que dans le rapport de majorité, j'ai rédigé le 
rapport de ce département. 

Il faut remarquer d'abord, comme nous le disions à la page 132, la question 
de la technique financière. Vous vous rappelez l'histoire des 300000 francs 
d'économies du Service du chauffage. L'année passée, lors de l'examen du 
budget, nous avons procédé à deux votes, après un long discours. Au 
deuxième débat, l'augmentation de 300000 francs a été refusée de quelques 
voix et au troisième débat, coup de théâtre, je crois que les socialistes ou 
quelques-uns avaient changé de camp et cela avait été accepté. Dans l'esprit de 
tout le monde, il était clair qu'il s'agissait de faire un effort (c'est une vision de 
l'effort qui m'échappe quand même) dans la mesure où l'on disait qu'il y avait 
300000 francs en trop 300000 francs en moins pour l'autofinancement, en 
réalité. 

Lorsque j'ai commencé à étudier le département de M. Hediger et les 
pages jaunes, à la rubrique «Ecoles, camps et stages de sport», j'ai eu une 
grande surprise. Il aurait été beaucoup plus logique de remettre la somme telle 
qu'elle était l'année passée, vu que les 300000 francs d'augmentation étaient 
une subvention extraordinaire. Eh bien, pas du tout! Il semblerait même que 
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ce soit une pratique courante au Conseil municipal d'augmenter, une année, 
une subvention pour une raison X. qui est certainement très valable, et l'année 
suivante, de la reproduire telle quelle, sans qu'il y ait nécessité d'avoir une 
discussion sur ce sujet. 

La question essentielle qui a retenu l'attention de la commission des finan
ces était la mauvaise technique financière. Toutefois, il y a quand même une 
question de fond. Sans me prononcer sur l'opportunité de la jeunesse saine 
(bon. c'est toujours de ces discours un peu je ne dirais pas ringards, mais enfin 
un peu année 60), vous savez, quand on se nourrit au McDonald's, qu'on 
regarde Dallas, cela ne forme pas non plus une jeunesse saine et de cela, on 
n*en parle pas trop. Cette espèce de culpabilisation qu'on nous fait sur la 
jeunesse saine - elle ne traîne pas dans la rue. elle ne se drogue pas - à croire 
que tous ceux qui ne font pas de sport sont des drogués ou traînent dans la rue, 
donc des futurs voyous, c'est un discours que j'ai entendu et qui me gêne 
beaucoup. 

Sur l'aspect financier, je vous rappelle, qu'en trois ans, cette subvention a 
augmenté de 450%. Ce n'est pas une petite somme. Il faut en tenir compte, 
car si, aujourd'hui, nous parlons beaucoup des subventions, nous avions là un 
cas d'école, je le précise bien, de voir comment on pouvait prendre sur un 
aspect particulier ce que M. Moreillon a développé dans le rapport général. 
C'est surtout pour cette raison qu'à la commission des finances, nous avons fait 
ce petit récapitulatif démontrant l'augmentation. 

Notre parti soutiendra cet amendement pour la simple raison, qu'il semble 
que cette somme, qui était extraordinaire, a été utilisée à des fins qui ne 
l'étaient pas: l'engagement du personnel n'est pas une chose extraordinaire en 
soi, mais bien une chose ordinaire. La seconde chose, nous aimerions connaî
tre la gestion qui a été faite de cet argent. 

Pour terminer, je dirai. Monsieur Hediger. que vous êtes prêt à subven
tionner les clubs sportifs des gardes municipaux, du SIS et ainsi de suite, par 
conséquent, je pense que pour un bon équilibre budgétaire, vous auriez dû 
faire une proposition qui aurait diminué un certain nombre de postes pour 
pouvoir justement renflouer une rubrique qui vous tient particulièrement à 
cœur, ainsi qu'au Parti du travail, c'est-à-dire la rubrique «Jeunesse saine»... 

M. Michel Rossetti (R). J'ai écouté M. Hediger avec beaucoup d'attention 
et je dois vous avouer qu'il n'a pas répondu à mes préoccupations et qu'il n'a 
certainement pas non plus répondu à celles de la majorité de la commission des 
sports. 

En effet, au moment où l'on parle économies, rigueur, choix à opérer, 
solidarité, au moment où l'on se dit que ce qui compte aujourd'hui, c'est avant 
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toute chose de protéger les acquis avant de créer de nouveaux besoins - et sur 
ce point, je partage entièrement ce qui a été dit hier par M. Moreillon - je crois 
que Ton n'a pas le droit de dire n'importe quoi et d'utiliser n'importe quelle 
méthode. 

Monsieur Hediger, l'année dernière - et je suis à l'aise en m'exprimant 
maintenant - je crois que j'ai joué un rôle prépondérant dans l'octroi du crédit 
de 300000 francs, qui a été voté, vous vous en souvenez, au moment du troi
sième débat, que j'avais demandé. A cette occasion d'ailleurs, vous n'aviez 
même pas pris la parole, alors que lors des premier et deuxième débats, vous 
étiez timidement intervenu deux fois. Ce que je ne peux pas accepter, Mon
sieur Hediger, c'est que vous utilisiez la méthode «va vite», que vous balanciez 
des explications, des chiffres, in extremis, pour que nous ne puissions pas en 
contrôler la réalité. 

Tout à l'heure, je vous ai écouté avec attention et vous vous êtes cantonné 
dans des explications totalement générales, qui ne répondent pas à ce que nous 
attendions de vous, c'est-à-dire que vous justifiiez l'emploi des 300000 francs 
de l'année dernière. Parce que. Monsieur Hediger, au-delà de cette question 
des 300000 francs, il en va de la crédibilité des membres de la commission des 
sports. Si, aujourd'hui ou demain, il s'avérait que nous n'avons pas été sérieux 
dans notre proposition, c'est tout le problème des subventions au niveau des 
sports qui pourrait être remis en question. 

Monsieur Hediger, l'année dernière, vous aviez fait la promesse, à la com
mission, de nous fournir des chiffres et les justificatifs d'utilisation, promesse 
qui n'a pas été tenue. Il y a quelques semaines ou peut-être un peu plus, une 
demande de notre collègue Vaissade n'a pas eu d'écho. Voici un mois, en 
rentrant du service militaire, j'ai fait savoir à vos services que j'attendais un 
certain nombre d'explications et un dossier étayé: je n'ai rien vu. Vendredi, 
j'ai téléphoné au Service des sports, j'ai demandé l'évolution des chiffres de
puis quinze ans et la ventilation de ce qui était accordé au mouvement juniors. 
Il y a eu une espèce de barrage : je n'ai pas obtenu ces chiffres, on m'a dit 
qu'on était en train de vous les communiquer. J'ai répondu que je voulais 
absolument les connaître avant lundi midi, de façon que je puisse en contrôler 
la véracité et en parler avec mes collègues de la commission des sports. Ce 
lundi, j'ai téléphoné, c'est vous-même qui m'avez répondu et vous m'avez dit : 
«Ces chiffres, je les donnerai en plénum et je vous donnerai une notice à 
17 h.» La notice, je l'attends toujours. En fait, il y a encore eu ce téléphone 
que vous avez eu avec le président de la commission des sports et ce dernier a 
compris que c'était inutile de convoquer une commission entre les deux 
séances. 

Alors tout ceci, Monsieur Hediger, me fait dire aujourd'hui, que nous ne 
pouvons pas accepter cette méthode de travail. Vous n'avez pas justifié de 
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l'emploi de la subvention de 300000 francs et c'est bien dommage, car voyez-
vous, je suis aussi soucieux que vous, et que tous mes collègues de la commis
sion des sports, de veiller à la défense de la formation des jeunes et du sport en 
général. 

Il est clair que si la suppression de cette subvention devait mettre en péril 
les acquis, il y aurait un problème. C'est précisément pour anticiper par rap
port à un problème qui pourrait se poser que j'ai rédigé un projet de résolu
tion, que j'ai fait signer à un certain nombre de mes collègues de la commission 
des sports et qui a été déposé devant le bureau. Car si demain il s'avérait 
(comme vous n'avez pas convaincu cette assemblée ; vous n'avez pas fourni les 
justificatifs de l'utilisation de cette subvention) que des centres d'entraîne
ment, qui fonctionnent grâce à des entraîneurs compétents, devaient se fermer 
faute de moyens, nous pourrions, grâce à cette résolution, redresser la situa
tion, certain que le Conseil municipal n'hésiterait pas à voter un crédit extraor
dinaire si le besoin s'en faisait sentir. 

Je fais confiance à ce Conseil municipal et si, aujourd'hui, ce Conseil 
municipal m'écoute et arrive à la conclusion avec moi, et je pense avec les 
collègues de la commission des sports, que nous ne pouvons pas décemment, 
par rapport à tous les sacrifices que, dans d'autres dicastères, on fait, voter ces 
300000 francs, eh bien demain, sur des preuves exactes, pièces à l'appui, s'il 
manque quelque chose pour financer les centres de formation, je suis persuadé 
qu'à travers un crédit budgétaire extraordinaire, le Conseil municipal, en cours 
de route arrivera à rattraper la situation. Mais ce sera sur des pièces produites 
et sur des preuves véritables. 

Voilà, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, ce que je voulais 
vous dire. En l'état, je ne suis pas convaincu par les explications de M. Hedi-
ger, raison pour laquelle je vous invite à repousser l'amendement présenté par 
notre collègue Rigotti. 

M. Olivier Moreillon (L). La lecture du Mémorial du 15 décembre 1987 est 
édifiante, surtout quand on écoute les mêmes orateurs s'exprimer sur le même 
sujet une année après. 

Je vous rappelle que le 15 décembre 1987, M. Rossetti, qui vient de parler, 
disait textuellement ceci : «Je regretterais que pour une question de procédure, 
on pénalise les sportifs, et en particulier la jeunesse qui pratique le sport. » Cet 
argument, contre lequel personne ne peut rien dire, l'avait emporté en troi
sième débat, après qu'en deuxième débat, l'augmentation des 300000 francs 
eut été refusée. 
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Je vous rappelle que contrairement à ce qui a été dit, le Mémorial nous 
apprend, par la bouche du président de la commission des sports de l'époque, 
M. Bexnard Vorlet, que ce montant de 300000 francs avait été demandé, non 
pas à cause de l'économie décidée pour le Service du chauffage, mais simple
ment parce qu'il existait 366000 francs d'excédent de revenus dans le projet de 
budget 1988 et que - disons les choses directement - la commission des sports 
de l'époque avait fait main basse sur cet excédent de recettes. J'en ai tiré la 
leçon : c'est la raison pour laquelle vous n'avez que 8000 francs dans l'excédent 
de revenus du projet de budget 1989 pour ne pas déclencher des discussions 
sans fin sur l'utilisation de ce que l'on appelait autrefois le boni. 

Cependant, la proposition qui vous est faite ce soir par la commission des 
finances, dans le rapport de majorité, de revenir à 1550000 francs, c'est-à-dire 
de rejeter l'amendement proposé par le Parti du travail, me semble raisonna
ble, dans la mesure où les buts les plus louables et ceux qu'on peut défendre 
avec le plus de véhémence ont quand même une limite du point de vue de 
l'engagement financier. Si vous regardez le graphique de la page 133 du rap
port de majorité, vous voyez que cette subvention a été augmentée d'une façon 
phénoménale durant ces dernières années et on ne peut pas sans autre, même 
si nous sommes tous d'accord sur l'utilisation des fonds, continuer de 
l'augmenter. 

Vous savez que le but à atteindre. M. Hediger l'a dit tout à l'heure, est de 
3 millions. Avec 3 millions, nous financerons les 42 associations. Mais, de 
grâce ! n'allons pas plus vite que nos moyens financiers nous le permettent. 
Lorsqu'on parle de rigueur, c'est pour tout le monde, même dans les cas où 
l'on a peut-être envie d'aller plus vite. Il y a douze mois. M. Hediger nous 
disait qu'il subventionnait 16 associations sur 42; ce soir, il nous dit qu'il en 
subventionne 24 sur 42: on va quand même assez vite ! On ne peut pas arriver 
aux 3 millions en si peu de temps. Nous sommes tous d'accord sur le but, mais 
je crois qu'il faut savoir adapter le rythme auquel nous atteindrons ce but 
encore une fois aux moyens financiers dont nous disposons et aux efforts que 
nous déployons dans d'autres domaines. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je répondrai d'abord à 
M. Moreillon. C'est vrai que le but est de 3 millions, mais pour 1989. en 
prenant les chiffres de 1988. je n'ai pas augmenté le budget. J'estimais qu'il 
fallait faire une pause. J'aurais pu demander beaucoup plus, c'est-à-dire qu'au 
lieu d'inscrire 1,2 million, j'aurais pu mettre 1,5 million, mais j'ai pensé qu'il 
valait mieux avoir une pause et bien continuer à faire ce que nous faisons en ce 
moment et envisager l'avenir en préparant le terrain avec d'autres disciplines 
sportives, pour d'autres entraîneurs. Je ne comprends pas bien votre remarque 
quand vous dites que je m'emballe, je ne me suis pas emballé cette année. 
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M. Rossetti. quant à lui, il s'emballe. Il s'emballe suite à un coup de 
téléphone qu'il a donné vendredi à mon secrétariat où, d'une manière mili
taire, il a demandé qu'on lui donne des chiffres. Je m'oppose à lui donner des 
documents. Je pose une question de fond, pas seulement au Conseil municipal, 
mais aussi au Conseil administratif: dans quelle mesure tient-on maintenant le 
personnel de la Ville de Genève à disposition pour donner des documents et 
des informations aux conseillers municipaux? On le fait dès l'instant où cela 
passe par les commissions. Cela nous prend déjà beaucoup de temps et beau
coup d'heures du personnel pour répondre aux différentes commissions lors de 
l'étude des comptes rendus, du budget, ou d'autres propositions. Si nous com
mençons maintenant à répondre aux uns et aux autres, où va-t-on? 

D'autre part, il faut bien remettre l'église au milieu du village : il y a d'un 
côté le législatif et de l'autre côté l'exécutif. Je gère ce 1,2 million pour les 
écoles des mouvements juniors. Je considère bien le gérer. Je pense avoir fait 
le tour des 24 associations, avoir vu les comptes, les budgets, le cahier des 
charges, les programmes d'entraînement des 24 centres d'entraînement de ces 
24 disciplines. J'estime, Monsieur Rossetti, avoir bien géré. 

Quand vous me dites que je n'ai pas justifié l'utilisation des 300000 francs, 
je n'arrive pas à comprendre. Je crois que vous-même, en tant que membre de 
la commission des sports, avez entendu, il y a quelque temps, Hasanefendic, le 
nouvel entraîneur de handball. Vous avez pu vous rendre compte du travail 
important qu'il réalise. Chaque année, au niveau de l'ensemble des dépenses 
du Service des sports, je vous distribue, en supplément, pour ces sommes 
globales, un fascicule, où vous avez, aussi bien pour les manifestations ordinai
res, extraordinaires, les subventions aux clubs que les camps, les stages, les 
mouvements juniors - le 1.2 million - toutes les explications. M. Dafflon se 
refusait à vous donner ce document, moi je l'ai fait. Et vous avez pu poser 
toutes les questions que vous vouliez à ce moment-là. Vous en avez posé du 
reste un certain nombre et j 'y ai répondu. Alors ne dites pas. Monsieur Rosset
ti, que je n'ai pas justifié les dépenses. 

Ce qui m'étonne. Monsieur Rossetti, c'est qu'une année, vous défendez le 
sport à outrance, vous faites voter 300000 francs supplémentaires à ce Conseil 
municipal, et l'année suivante, vous démolissez tout. Je sais que ce n'est pas la 
première fois. Monsieur Rossetti, que vous démolissez le sport. Vous avez déjà 
démoli, sous la magistrature de M. Dafflon, le boulodrome. Dernièrement, 
vous avez démoli les terrains synthétiques. Continuez comme cela! Pour finir, 
vous ne serez plus le candidat des sportifs pour les élections complémentaires. 

Le président. Monsieur Rossetti, vous avez la parole! 
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M. Michel Rossetti (R). MM. Reichenbach et Chauffât ont demandé la 
parole avant moi. 

Le président. Je prends note que vous ne vous êtes pas senti visé et je fais 
le tournus complet. Monsieur Reichenbach, je vous donne la parole. 

M. Pierre Reichenbach (L). Monsieur Hediger, vous vous excitez. Fran
chement, vous me décevez. Je veux vous dire pourquoi. 

Votre prédécesseur, M. Dafflon, avec lequel nous avions discuté d'une 
procédure d'information concernant ces écoles de sport, nous avait promis, 
discipline par discipline, de nous fournir les décomptes complets ainsi que les 
caractéristiques des écoles organisées. A réitérées reprises, à la commission 
des sports, je vous ai demandé ces mêmes décomptes. L'année passée, vous 
nous les avez promis. Or, pour 1987. pour justifier 800700 francs, une demi-
page A4 nous donne simplement les titres des rubriques. Il ne s'agit pas d'en
gager du personnel en plus. Quand on alloue une subvention à quelqu'un ou à 
quelque chose, vous recevez des renseignements. Nous ne vous demandons 
pas les documents intimes de votre conviction, nous vous demandons de nous 
dire où et comment l'argent est dépensé. C'est simple ! Il ne s'agit pas d'enga
ger du personnel pour cela. 

En revanche, à nous, membres de la commission des sports, cela nous 
permettrait d'avoir un jugement un peu plus prospectif sur les choix que nous 
devrons opérer. Cela va même très loin, parce que cela nécessite aussi des 
équipements sportifs, qu'il faudra peut-être remettre en état. Cela nous per
mettra d'avoir une meilleure vue générale sur les sports. Il s'agit de notre 
travail de Conseil municipal, que nous ne pouvons pas faire actuellement. 
Donc, si mon collègue Rossetti est intervenu dans ce sens-là, je me joins à lui 
et je suis convaincu que quantité de membres de la commission des sports 
feront de même, parce que nous ne pouvons pas sans autre voter des crédits, 
eu égard aux mesures de restriction qu'on nous demande ou qu'on nous 
impose. 

Je pense. Monsieur Hediger, que si ces 300 000 francs ne sont pas votés ce 
soir, comme l'a dit mon collègue Rossetti. cela pourra être rattrapé par notre 
résolution. Mais c'est un coup de semonce, et vous devez, à l'avenir, nous 
fournir ces chiffres et informations faute de quoi nous ne voterons plus rien. 

Le président. Je voudrais juste faire patienter M. Rossetti, puisqu'il m'a 
permis de faire passer toutes les personnes inscrites. Monsieur Rossetti, ont 
demandé la parole MM. Chauffât, Menoud, Hiler, et ensuite ce sera à vous. 



SEANCE DU 21 DECEMBRE 1988 (après-midi) 2789 
Budget 1989 

M. Albert Chauffât (DC). Je suis un peu surpris de la tournure que prend 
la discussion de ce soir, car si à la commission des finances, nous avons décidé 
d'enlever les 300000 francs, c'était, à l'époque, pour une raison de technique 
financière. Rappelez-vous - M. Rossetti l'a déjà fait tout à l'heure - ces 300000 
francs ont été arrachés à la sauvette, mais tout à fait régulièrement, puisque 
c'était en troisième débat. Pratiquement- nous n'avions plus rien à dire, une 
majorité s'était dégagée. Bon! vogue la galère! les 300000 francs étaient ins
crits dans le budget de M. Hediger. Le budget 1989 a été établi. J'ai remarqué 
que le Conseil administratif n'avait rien dit - ils sont cinq au Conseil adminis
tratif - ils ont laissé les 300000 francs dans le département de M. Hediger et 
l'affaire est revenue devant la commission des finances qui, elle, sur le plan de 
la technique financière, a voulu rétablir la véritable situation, c'est-à-dire enle
ver les 300000 francs du département de M. Hediger pour les remettre à 
l'autofinancement, puisque, dans d'autres départements, on n'en voulait pas; 
en tout cas, c'est ainsi que j'ai compris les affaires. 

Maintenant, on entend un tout autre son de cloche, celui de la commission 
des sports, qui ne s'est pas exprimée dans le rapport. Ce n'est plus maintenant 
une question de technique financière, qu'on aborde, c'est une question de 
gestion de subventions, à laquelle je ne pourrai pas souscrire, parce que nous 
ne sommes pas des spécialistes des sports. Je regrette que M. Rossetti se soit 
exprimé comme cela, car j'ai siégé une ou deux fois à la commission des sports 
et je vous promets que s'il y a une commission qui suit les affaires mois par 
mois, même semaine par semaine, c'est bien celle-ci. Elle approfondit toutes 
les questions qui peuvent se poser dans le domaine sportif et notamment dans 
le domaine d'attribution de subventions. Je suis surpris qu'un homme comme 
M. Rossetti, qui est un grand sportif, il l'a démontré, qui a mis son temps, son 
argent à défendre le sport... Je regrette. Monsieur Rossetti que vous veniez 
tenir un tel langage ce soir. 

Pour notre groupe, la situation est claire. Maintenant que c'est une ques
tion de gestion de la subvention, nous considérons que puisque pendant une 
année, cette somme a été attribuée comme subvention au Service des sports, 
nous la maintiendrons et voterons dans ce sens, car ce n'est plus une question 
de technique financière comme on pouvait le croire au départ à la commission 
des finances, ce qui m'avait amené, en commission à accepter la suppression 
des 300000 francs. Maintenant, c'est une autre histoire, cela m'a l'air d'un 
règlement de comptes entre le conseiller administratif délégué et des conseil
lers municipaux. 

M. Denis Menoud (PEG). Je ne me joindrai pas à ceux qui crient au loup 
contre M. Hediger. Ce que je reprocherais surtout à M. Hediger, c'est d'avoir 
été maladroit dans cette affaire. Car, faites-moi confiance que si c'était arrivé 
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dans les services de M. Segond ou de M. Emmenegger, personne n'aurait rien 
trouvé à redire, parce qu'on nous aurait sorti des thèses, des graphiques, des 
procédures, et tout ceci ou tout cela. C'est vrai. Monsieur Hediger, dans cette 
affaire, vous avez été maladroit, et vouloir vous faire un procès ne me semble 
pas très correct. 

J'ai soulevé ce sujet dans mon rapport en pensant honnête de le faire. 
Toutefois, il faut replacer l'église au milieu du village. C'est vrai que trop 
souvent, les subventions versées au Service des sports sont réservées aux sports 
élitaires, et nous le savons. C'est dommage, d'un certain côté, de pénaliser les 
jeunes, mais quand j'entends les Partis radical et libéral, voire démocrate-
chrétien, ils me font franchement rigoler. Ils votent très aisément les hausses 
de subventions pour les beaux-arts, qui se chiffrent à près de 30 millions, alors 
il est facile de s*acharner sur un dicastère qui n'a que 5 millions de subventions. 
Il faut aussi dire ces choses-là. Evidemment, la situation est extrêmement 
embêtante. 

Je pense que nous soutiendrons cet amendement pour démontrer qu'on ne 
peut pas faire n'importe quoi. J'aimerais encore replacer l'église au milieu du 
village et ceux qui critiquent M. Hediger ce soir feraient bien mieux de balayer 
devant leur porte... 

M. David Hiler (PEG). C'est à vous. Monsieur le président, que j'aimerais 
m'adresser. J'aimerais savoir si la règle qui veut que dans ce Conseil municipal, 
l'on s'adresse au président est également valable pour le Conseil administratif. 
Je viens de voir M. Hediger enguirlander M. Rossetti. en l'interpellant à plu
sieurs reprises et en le regardant dans le blanc des yeux. On nous prie habituel
lement de vous regarder, ce qui me paraît la moindre des choses. Même sans 
s'adresser au président, on peut souhaiter que les accrochages soient un peu 
moins personnels. 

J'ai été un peu inquiet d'entendre M. Hediger nous dire en substance: 
« Donnez-moi l'argent, et après je fais ce que je veux, parce que je suis l'exécu
tif. » Il l'a dit, plus crûment et plus franchement que d'autres, il est vrai. Je 
crois que ce Conseil municipal ferait bien d'être prudent. Les sommes ne vous 
sont accordées que pour autant que nous soyons sûrs de leur utilisation. Elles 
ne sont pas attribuées in globo, autrement on pourrait voter le budget du 
département des sports en général et ce ne serait pas la peine d'être ici ce soir. 

Le président. Monsieur Rossetti, vous avez la parole. Pour la deuxième 
fois. 

M. Michel Rossetti (R). Pour la deuxième fois et la dernière fois. Mon
sieur le président. 
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J'aimerais tout de suite vous rassurer: il n'y a pas de règlement de comptes 
entre M. le conseiller administratif Hediger et moi-même. 

Une chose m'a frappé dans la réplique de M. le conseiller administratif, 
c'est qu'il a été incapable, et je vous prends tous à témoin, de justifier l'utilisa
tion des 300000 francs. Monsieur le président, vous avez entendu tout à 
l'heure M. Hediger me prendre à partie - et M. Hiller a eu raison de le relever. 
J'ai été désigné comme un démolisseur du sport genevois, vous l'avez entendu 
comme moi. Je suis stupéfait de constater que M. Hediger ait osé m'apostro-
pher ainsi en plénum, alors que je n'ai cessé de défendre le sport depuis mon 
entrée dans ce Conseil municipal. 

Si M. Hediger a cité le boulodrome, il peut aussi tout de suite ajouter que, 
bientôt, il pourra inaugurer trois magnifiques halles, que tous les sportifs gene
vois seront heureux d'utiliser. 

Au moment de l'inauguration, M. Hediger pourra dire : «J'ai l'honneur et 
le plaisir d'inaugurer le temple du sport genevois. » Avec le boulodrome. Mon
sieur Hediger, vous n'auriez pas eu ce plaisir. 

Enfin, pour ce qui concerne les terrains synthétiques, Monsieur Hediger, 
c'est l'intérêt collectif, l'intérêt de la Ville de Genève qui a guidé la majorité de 
ce Conseil municipal et rien d'autre. 

M. Aldo Rigotti (T). Tais-toi ! On ne parle pas des terrains synthétiques! 

M.'Michel Rosseiti. Monsieur Rigotti, vous me laissez parler, parce que 
c'est moi qui ai la parole. 

En conséquence, je persiste dans la position que j'ai exprimée tout à 
l'heure: nous ne pouvons pas voter l'amendement. Toutefois, je le répète, 
pour ne pas pénaliser les sportifs et les centres de formation, j'ai préparé une 
résolution qui a été signée par mes collègues. Je vais vous en lire le texte. 
M. Hediger pourra ainsi se convaincre que personne dans ce Conseil municipal 
ne veut la mort du sport; au contraire, nous sommes tous prêts à le soutenir. 
Cette résolution est libellée comme suit : 

«Le Conseil municipal, engagé dans la voie de la rigueur, s'étant vu con
traint de diminuer la masse des subventions, déclare n'avoir pas voulu par là 
pénaliser les mouvements juniors. Dès lors, dans la mesure où la suppression 
de la somme de 300000 francs prévue au projet de budget 1989 devrait porter 
atteinte aux acquis de l'année 1988 et entraîner en particulier la fermeture des 
centres de formation, le Conseil municipal déclare être disposé à revoir la 
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question en cours de route à travers un crédit extraordinaire sollicité en temps 
utile au moyen d'une proposition dûment motivée et justifiée. 

»En conséquence, le Conseil municipal invite au besoin le Conseil admi
nistratif à lui présenter une proposition dans ce sens en temps et lieu.» 

Cette résolution a été déposée hier, et j'imagine qu'elle sera appointée 
devant le Conseil municipal à la première séance du mois de janvier 1989. 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers, dans chaque départe
ment- vous aurez remarqué qu'il y a toujours eu un poste ou deux qui revêtent 
un caractère un peu vif. Alors, je vous prie de ne pas vous énerver. Nous 
venons de traiter quatre départements, le cinquième va se passer dans le même 
style. 

M. Olivier Moreillon (L). Je comprends que M. Rossetti réagisse de cette 
façon, parce que s'il y a bien quelqu'un qui défend la cause du sport, j'en suis 
témoin, c'est lui. On ne peut pas l'accuser maintenant, parce qu'il ose deman
der 300000 francs de réduction pour le sport, d'être contre le sport. C'est 
toujours ce genre de raisonnement contre lequel nous ne pouvons pas lutter: si 
nous avons le malheur de demander une réduction, dans n'importe quel do
maine que ce soit, alors nous sommes contre les beaux-arts, antisocial ou 
contre le sport. 

A la place de M. Hediger, je demanderais directement les 3 millions. Ceux 
qui vont s'opposer aux 3 millions vont être taxés d'antisportifs, de réactionnai
res, de tout ce qu'on veut. Ils vont être abreuvés et M. Hediger aura raison 
d'insister. Certains sujets sont tellement tabous qu'on ne sait plus quoi dire 
pour faire entendre la voix de la modération. 

Je dis simplement que ce poste a bénéficié d'une croissance phénoménale 
de sa subvention et que c'est la sagesse et le sens de la mesure qui indiquent 
que, si nous sommes d'accord sur le but, il convient cependant de l'atteindre 
en fonction de nos moyens. 

Je n'ai pas du tout compris l'intervention de M. Chauffât qui, en commis
sion, a voté pour la réduction de ces 300000 francs. Rien n'est changé par 
rapport à l'examen en commission, c'est-à-dire qu'il y a bien eu, il y a une 
année, une question tout à fait discutable sur la procédure que nous avions 
suivie en séance plénière concernant ces 300000 francs d'augmentation. 

Le président de la commission des sports, à l'époque, disait que c'était 
parce qu'un excédent de recettes avait été enregistré, d'autres ont dit que 
c'était parce qu'un disponible sur le compte du Service du chauffage était 
apparu. Que ce soit l'un ou l'autre; cela ne change pas la question: il y avait 
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bien 300000 francs à prendre. Ils ont été arrachés en troisième débat, après 
une époustouflante plaidoirie de M. Rossetti justement, c'est ce qui fait un peu 
le comique de la situation. Il y a eu véritablement, au niveau de la procédure, 
quelque chose que l'on devait revoir. 

On peut considérer que ces 300000 francs d'augmentation supplémentaire 
ont été accordés en 1988, parce que ce Conseil municipal l'a voulu, en troi
sième débat, mais on peut parfaitement revoir la question pour 1989 et envisa
ger de revenir au niveau qui aurait dû être le sien pour le projet de budget 
1988, c'est-à-dire 1550000 francs pour les trois lignes de cette subvention. 

Il serait aussi intéressant de connaître, de la part du conseiller administratif 
délégué, ce qui a été dépensé jusqu'à aujourd'hui, 21 décembre 1988, sur ces 
trois postes subventions pour les écoles, camps et stages de sport. On a voté 
500000 francs pour encourager l'organisation d'écoles de sport: qu'est-ce qui 
est comptabilisé aujourd'hui, à une semaine de la fin de l'année? Et ainsi de 
suite pour les deux autres postes, parce que nous aimerions aussi être convain
cus que les sommes que nous mettons à disposition du Conseil administratif, 
celui-ci en a véritablement besoin et qu'elles sont véritablement utilisées. C'est 
certainement le cas pour les mouvements juniors, c'est peut-être moins le cas 
pour l'organisation d'écoles de sport. Nous pourrions peut-être avoir quelques 
précisions à ce sujet. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je pense que tout le monde a relevé les contra
dictions de notre collègue M. Rossetti. Je pourrais vous en sortir encore une 
dizaine: par exemple avec la Cité-jardin d'Aire, je me rappelle du fameux 
débat quand il a fait sa grande déclaration: «Construisons la ville en ville». 
Derrière, on a eu la campagne Masset... 

Le président. Restons dans le sujet ! 

M. Jean-Pierre Lyon. On a eu la même déclaration, mais à sens contraire. 
Alors, des contradictions, de mois en mois, on en trouve. 

Concernant la proposition de résolution, je vous rappellerai que la résolu
tion n'est pas contraignante, c'est un vœu. Monsieur le président. Si l'on veut 
user de contrainte, il faut déposer une motion, parce qu'on sait qu'une motion 
charge le Conseil administratif de présenter un projet d'arrêté et on arrive à un 
résultat. Une résolution, c'est du brouillard! Un point, c'est tout. 

J'aimerais faire une observation: si cette résolution était vraiment intéres
sante, pourquoi n'a-t-on pas proposé au Parti du travail de la signer? On l'a 
faite en cachette, pour faire un croche-pied à notre conseiller administratif. 
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Alors, Monsieur Rossetti, je vous avertis que pour le deuxième débat, je 
ne ferai pas perdre de temps au Conseil municipal, mais au troisième débat, je 
demanderai l'appel nominal. Comme M. Moreillon l'a dit, on verra qui est 
pour ou contre le sport. Ma foi, c'est de la démagogie style M. Rossetti. 

M. Jean Guinand (L). Nous avons entendu ce soir plusieurs façons d'abor
der le problème. J'aimerais tout d'abord dire un mot par rapport au cliché qui 
consiste à parler des jeunes se prélassant au McDonald's et pour lesquels il faut 
absolument trouver du sport pour qu'ils fassent autre chose. Cela me semble 
tout à fait exagéré. Nous faisons beaucoup de choses pour les jeunes, dans 
notre politique municipale, pas seulement en sport. Je pense par exemple aux 
écoles de musique : 750000 francs ; cela n'est pas rien. Ce n'est pas autant que 
les écoles de sports, d'accord! 

Nous avons entendu des arguments de technique financière. Il est bien 
possible, nous sommes là pour en juger, qu'il y ait des difficultés à gérer ces 
budgets sportifs. Nous sommes bien placés pour savoir que lorsque nous of
frons de l'argent à des clubs, il est très difficile d'en voir revenir la facture, la 
justification : y avait-il du monde? Les choses se sont-elles bien passées comme 
on nous l'avait promis? Voyez l'affaire du Sport-Toto, nous avons nous-
mêmes des difficultés à lui fournir des justificatifs, alors à plus forte raison au 
Service des sports; c'est bien peut-être ce qui se passe. 

Il se trouve qu'en matière d'écoles de sport, je suis moi-même un peu 
concerné, puisque j'ai également, à ma façon, comme enseignant, des écoles 
de sport. Je connais le problème, c'est avant tout un problème d'encadrement. 
Nous avons affaire à des jeunes ; il s'agit de trouver des personnes un petit peu 
moins jeunes, des jeunes adultes, des jeunes moniteurs de sport, des moniteurs 
jeunesse et sport si possible. On n'en trouve pas toujours qui aient la possibilité 
et le loisir d'encadrer des groupements sportifs. Pour ces groupements, les 
écoles de sport de la Ville, dans le cadre des clubs, apportent une aide intéres
sante. Elle n'est pas du tout comparable à l'aide de l'Etat, puisque les moni
teurs qui officient dans le cadre des clubs sont subventionnés par les écoles de 
sport à 50 % de ce que verse l'Etat lorsqu'il utilise des moniteurs. Il s'agit d'une 
politique municipale face au sport de la jeunesse. A mon sens, nous ne pou
vons que soutenir cette politique municipale, c'est une politique positive. 

A titre personnel je ne peux que vous inviter à approuver l'amendement de 
notre collègue Rigotti. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Tout d'abord pour répondre à 
M. Moreillon par rapport aux autres sommes prévues au budget 1988, je peux 
dire qu'il y a une semaine, ces sommes étaient déjà épuisées depuis un certain 
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temps. C'est là que je me rends compte de l'essor du sport à Genève, que ce 
soit pour les manifestations ordinaires, extraordinaires, la subvention pour 
encourager les écoles de sport qui se multiplient et se développent, pour en
courager les camps et les stages de formation, pour lesquels je reçois les de
mandes, avec le programme du camp, le programme de la formation. Je peux 
vous dire. Monsieur Moreillon, que tout cela est en plein développement. 
C'est réjouissant ! Voilà la réponse que je peux vous apporter pour ce qui reste 
de ces sommes pour 1988. 

Quelqu'un, il y a un instant, disait que je fais ce que je veux. Non. Je ne 
fais pas ce que je veux. Chaque année, au moment des comptes rendus, la 
commission des sports peut dire dans quel sens il faut s'acheminer, et elle le 
fait. Elle observe si un sport se développe beaucoup plus qu'un autre. C'était 
le propos de M. Chauffât, qui a fait partie de la commission des sports pendant 
des années. C'est toujours comme cela. Monsieur Chauffât, je peux vous le 
dire, aussi bien, au niveau de la réflexion de la commission des sports, pour les 
demandes d'installations: elles viennent de la commission des sports, en dis
cussion avec moi, il est vrai. Pour les subventionnements, c'est la même chose. 

C'est pourquoi j'aimerais répéter aussi aux différents intervenants qui di
sent que je ne donne pas toutes les explications : je vous apporte ce document-
là, qui est déjà un document important dans lequel vous avez tout le détail au 
millier de francs près pour chaque manifestation, chaque organisation. Je me 
demande du reste si tout le monde vous procure de tels documents, qui sont 
importants. C'est vrai, je sais ce que vous me demandez; vous me demandez 
de faire un relevé de tous les clubs avec le nombre d'hommes, de femmes, de 
juniors. Je l'ai commencé cette année, mais je n'ai pas encore reçu les réponses 
de tous les clubs. Je me rappelle en avoir parlé une fois à M. Hiler. J'en ai 
parlé une fois à la commission des finances, en disant que je voulais effectuer 
ce relevé auprès des clubs et associations et M. Hiler a dit, en pleine commis
sion des finances: «Si pour 1000 ou 2000 francs que vous donnez à un club, 
vous lui demandez encore toute une paperasserie, toute une série de relevés, 
c'est inadmissible.» J'ai quand même continué à faire cette étude. Monsieur 
Hiler. Elle n'est toutefois pas sous toit ; il me faut au moins deux ans, si ce n'est 
pas trois, pour avoir l'ensemble de ces données, hommes, femmes, mouve
ments juniors, combien de représentants, de manifestations, les entraînements 
et tout. C'est un gros boulot pour les clubs et le Service des sports. Vous 
l'aurez peut-être Tannée prochaine ou l'année suivante. 

On a dit, il y a un instant, que j'ai été maladroit. Je ne l'ai pas été. En quoi 
ai-je été maladroit ? A la commission des sports, je vous mets tout sur la table, 
et nous discutons. La seule maladresse, s'il y a eu maladresse, c'est suite à un 
téléphone où on me demande de manière formelle : «Il me faut telle et telle 
chose», et que j'ai répondu: «non». Et on attrape des boutons. Moi, je n'en 
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peux rien. Quand j'étais conseiller municipal, jamais je ne me serais permis de 
poser une telle question par un coup de téléphone à un conseiller administratif. 
Toutes les questions que je posais passaient par les commissions. C'est pour
quoi je dis que de s'acheminer dans cette voie-là, c'est très dangereux. 

Je vous ai expliqué ce soir comment j'avais dépensé les 300000 francs 
supplémentaires obtenus l'année passée. Je vous ai donné le nombre de juniors 
et d'entraîneurs que cela représentait. Vous allez dire que je veux faire du 
chantage, mais si ces 300000 francs ne sont pas votés, je devrai, comme l'a fait 
Mme Burnand il y a quelque temps par rapport au Programme financier qua
driennal quand elle a demandé aux différents architectes d'arrêter les études, 
écrire à ces associations pour leur dire qu'au 1er janvier 1989, ils ne pourront 
pas réengager les entraîneurs cantonaux. Ce sera dommage pour les mouve
ments juniors et ces milliers de jeunes. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Rigotti, qui demande le rétablissement 
des 300000 francs supplémentaires octroyés au budget des écoles, camps et 
stages de sport en 1988, est refusé à la majorité (3 abstentions). 

Page 96, poste 3011, Traitements du personnel temporaire 

M. Yves Chassot (PEG). Nous retirons l'amendement que nous avions 
déposé pour ce poste. 

Page 101, chapitre 450, poste 3651, Sécurité publique 

M. Jean-Christophe Matt (V). Il est rare que notre mouvement demande 
une augmentation, mais pour le poste 3651, Sécurité publique, à propos de la 
Société suisse des chiens de catastrophes, je demande une augmentation de 
500 francs. 

Je pense que la vie augmente aussi bien pour les chiens que pour les êtres 
humains. D'autre part, nous devons beaucoup de reconnaissance à ces ani
maux. Je sais qu'ils sont revenus dernièrement d'Arménie absolument épuisés. 
Je pense qu'avec tout l'argent que nous avons dépensé pour les êtres humains, 
pour toutes sortes de gadgets, nous pourrions faire ce geste. Cinq cent francs 
ne représentent pas une somme énorme, et je vous recommande de me suivre, 
parce qu'il est bien rare que l'on s'occupe de nos amis à quatre pattes. 
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Mme Myriam Lonfat (PEG). Il y a fort longtemps, je suis allée m'entraîner 
avec les chiens de catastrophes et je voudrais juste donner une précision. Ce 
sont les chiens qui font le travail le plus diversifié, parce qu'ils pratiquent sur 
toutes sortes de terrains et ils sont encore plus efficaces que les chiens d'ava
lanches uniquement. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus de M. Matt est accepté à la majorité (quelques oppositions 
et deux abstentions). 

Page 102, poste 3189, Solde des participants aux exercices 

M. Yves Chassot (PEG). Vous aurez remarqué qu'à la page 90, j'ai raté le 
coche, parce que je n'ai pas entendu le président dans le brouhaha qui règne 
ici, mais revenons à la page 102, poste 3189, Solde des participants aux 
exercices. 

Ici, de nouveau, nous n'avons reçu aucune information sur la quantité de 
participants aux exercices. On ne sait pas si, en fait, c'est une envie d'augmen
ter joyeusement de trois cinquièmes le budget, pour un petit confort personnel 
du service. Aussi, nous vous demandons de remettre cette ligne budgétaire à 
25000 francs: donc, diminution de 15000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (2 absten
tions). 

Le budget du département de M. André Hediger, pages 78 à 103, est 
adopté. 

Hors départements municipaux 

Page 135, poste 3511, Participation aux dépenses de sécurité 

M. David Hiler (PEG). Ce poste représente un gros montant, plus de 
11 millions. Il est augmenté d'un million. 

Nous avons appris, grâce à une question fort intelligente de mon collègue 
Pilly, que nous avions une convention entre le Canton et la Ville de Genève 
qui disait à peu près ceci : le Canton nous accorde un certain nombre de 
subventions en matière routière, mais en contrepartie, nous devons participer 
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aux dépenses de sécurité de la ville de Genève. C'est une vieille convention qui 
a dû être égarée dans un tiroir et qui nous fait, à l'évidence, perdre 10 millions 
par an, parce que la participation, en matière routière, du Canton est obliga
toire. Alors, à ma connaissance, les participations aux dépenses de sécurité de 
la ville, la sécurité étant typiquement un domaine cantonal, ne nous incombent 
absolument pas. En fait, c'est le témoignage d'une époque où la ville de Ge
nève représentait de loin la majorité de la population de notre canton et où elle 
était fort riche. Je ne crois pas que nous ayons avantage à conserver ce type de 
convention. 

Notre amendement est purement symbolique, nous vous proposons de ne 
pas augmenter la somme du poste «Participation aux dépenses de sécurité», 
en attendant que cette convention puisse être réétudiée, sinon dénoncée par le 
Conseil administratif. 

M. Daniel Pilly (S). Effectivement, la question évoquée par M. Hiler est 
fort intéressante par la réponse que nous avons reçue. Il a très bien résumé la 
situation. 

Notre groupe a tout de même décidé de ne pas accepter cet amendement, 
parce qu'une convention, même si elle n'a pas force de loi, reste une conven
tion, et nous ne pouvons pas mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire ne 
pas voter l'argent que nous devons selon une convention, même si cela n'est 
pas très fort, avant d'avoir dénoncé ladite convention. 

Toutefois, il me paraît évident que notre Conseil administratif, s'il est 
soucieux d'essayer de récupérer un certain nombre de ressources (je sais qu'il 
le fait par exemple du côté de l'Hospice général, où il essaie de récupérer 
l'argent des naturalisations), examinera la possibilité qu'il y a peut-être de faire 
des économies avec cette ligne budgétaire. Comme l'a dit M. Hiler, cet 
échange de bons procédés entre les travaux et la police est, à vrai dire, désé
quilibré, puisque ce que la Ville nous doit pour les travaux a une force légale, 
et ce que nous devons à la police n'est pas dans la loi. 

Alors j'engagerais très vivement notre Conseil administratif à renégocier 
les termes de cette convention et à obtenir quelque chose, si nous participons 
aux dépenses de police, et en particulier à nous dire si les autres communes 
participent aussi, sur leur budget, aux dépenses de police. Cela nous paraîtrait 
très intéressant de savoir si les grandes communes, comme Lancy, Carouge, 
Onex, Vernier, où la police doit aussi avoir une certaine efficacité, me semble-
t-il, et une certaine présence, paient aussi une participation aux dépenses de 
police. Il y a là une question qui reste ouverte et je serais très heureux que 
notre Conseil administratif l'étudié et puisse nous donner des réponses. 



SEANCE DU 21 DECEMBRE 1988 (aprèsrmidi) 2799 
Budget 1989 

M. Albert Chauffât (DC). La question de notre collègue Hiler est très 
intéressante, mais comme le Parti socialiste, notre groupe ne pourra malheu
reusement pas suivre cet amendement, parce qu'il y a une convention. 

Les conventions ont été discutées entre le Conseil administratif et le Con
seil d'Etat. Effectivement, maintenant que le rapport des forces au point de 
vue du nombre d'habitants a complètement changé, puisque la ville de Genève 
représente environ 40-45% de la population totale du canton, il me semble 
qu'à l'échelon de cette discussion, on devrait tenir compte de cette participa
tion financière, comme par exemple aussi, par la même occasion, en ce qui 
concerne le Service d'incendie et de secours, où on ne tient pas beaucoup 
compte des rapports de la population de la Ville de Genève et celle du canton 
dans le cadre des subventionnements. Je pense que compte tenu du change
ment de pourcentage de population entre la ville et le canton, on devrait revoir 
cette question à tous les échelons. 

M. David Hiler (PEG). J'aurais aimé avoir une déclaration du Conseil 
administratif, car je suis tout prêt à retirer cet amendement, si nous pouvions 
avoir une déclaration d'intention. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. En regardant ce poste et en regardant sa 
justification dans le grand cahier, je lis que cette dépense n'est qu'un jeu d'écri
tures avec la rubrique 2525, poste 4516 (p. 40), Participation aux dépenses de 
sécurité, où l'on trouve pratiquement le même montant, réduit cependant de la 
rétrocession par l'Etat des droits d'entrée sur le carburant. Je dois vous avouer 
que je ne connais pas les discussions qui ont eu lieu en commission, mais le 
Conseil administratif, s'il y a 11 millions à trouver quelque part en économies, 
les trouvera certainement, le cas échéant, en revoyant les subventions! 

M. David Hiler (PEG). Je crois que ce n'est pas entièrement satisfaisant. 
Nous avions eu d'autres explications en commission des finances, données par 
M. Claude Haegi, que j'aimerais bien réentendre sur ce point. Notamment, 
j'aimerais connaître la date de la signature de la convention et quelques rensei
gnements de cet ordre, qui seraient très intéressants. C'est une très ancienne 
convention. Cette justification n'en est une que parce qu'il existe une conven
tion et que cette convention est défavorable à la Ville de Genève. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Il y a deux choses: il y a des 
services de police payés par la Ville de Genève, et ce problème-là fait partie 
des préoccupations du département de M. Hediger. Il y a, d'autre part, des 
services de voirie, qui touchent le département de Mme Burnand. Nous avons 
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évoqué cela en commission, où je vous ai donné quelques explications. Je ne 
crois pas que nous allons régler ce problème ce soir. Penser que nous allons 
faire une économie de 10 millions sans autre me paraît utopique et je suis 
persuadé que vous en êtes bien conscients. Que ce problème devrait être revu, 
nous en prenons note, et nous vous renseignerons conformément à ce que nous 
vous avions annoncé. 

M. David Hiler (PEG). Je retire l'amendement. 

Le budget des postes hors département municipaux, pages 131 à 139, est 
adopté. 

Le président. Il y a maintenant une étape formelle à franchir. Cette étape 
est le vote, en deuxième débat, des arrêtés. C'est un vote qui se fait sur la base 
de la lecture page par page. Bien sûr, en troisième débat, vous pourrez revenir 
sur des amendements majeurs. Je ne pourrai, en troisième débat, comme tou
tes les années, présenter les sommes corrigées et mises à jour qu'après le repas. 
Il n'y a rien de nouveau, c'est toujours le même procédé. 

Je fais voter les arrêtés chapitre par chapitre, article par article. 

ARRÊTÉ I 

Chapitre I - Budget administratif et mode de financement 

Article premier - Budget administratif 
1 Le budget administratif de la Ville de Genève pour 1989 comprend le 

budget de fonctionnement et le budget des investissements. 
2 II contient également le mode de financement et le compte de variation 

de fortune présumés. 

Art. 2 - Budget de fonctionnement 
1 Les charges du budget de fonctionnement de la Ville de Genève sont 

arrêtées à 571422674 francs et les revenus à 571430913 francs. 
2 L'excédent de revenus présumé s'élève à 8239 francs. 
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M. David Hiler (PEG). Les groupes écologistes, du travail, démocrate-
chrétien et socialiste ont déposé un amendement concernant notamment l'arti
cle 3 du chapitre I, l'article 4 et d'autres. 

Vous avez cet amendement sous les yeux, il vous a été distribué. Il de
mande une augmentation du budget des investissements de 20 millions en 
faveur de l'acquisition de terrains par la Ville de Genève l'année prochaine ; à 
charge du Conseil administratif, bien entendu, de faire les propositions qui 
s'imposeront. 

C'est évidemment avec quelques regrets que je présente cet amendement, 
puisque l'ensemble des économies que nous avions proposées, qui auraient 
largement permis de financer les 600000 à 1 million de francs qu'une telle 
opération nous coûterait par an, ont été rejetées par les chantres des écono
mies. La question du logement est trop importante pour que je ne puisse, en 
tant qu'écologiste, m'arrêter là-dessus. Un certain nombre de personnes crient 
aux économies et refusent toutes les propositions d'économies, c'est, après 
tout, leur problème. 

Nous avions proposé largement de quoi couvrir le poste «Intérêts passifs» 
et les charges qu'il signifiait. Si d'autres ont préféré montrer la force d'une 
union gouvernementale, qui n'a de force que lors du budget à vrai dire, cela les 
regarde, mais c'est dommage : nous allons avoir une légère charge supplémen
taire. Mais enfin, comme mon collègue Menoud avait soulevé le lièvre des 
300000 francs du Service des sports, comme on a pu éviter que la somme 
épargnée sur les panneaux électroniques soit reversée ailleurs, en soulevant le 
problème ici, nous nous sentons à l'aise. 

Le but du groupe écologiste est très clair. Nous estimons que la crise du 
logement va être de longue durée et que dans une circonstance pareille, il faut 
transférer une partie du domaine immobilier de notre Ville à des associations à 
but non lucratif et que la Ville, l'Etat et toutes les autres communes participent 
à ce processus. C'est la raison pour laquelle, dans le rapport de minorité, nous 
avons fait une proposition, et qu'aujourd'hui, avec d'autres groupes, nous vous 
soumettons un amendement. 

Je précise que cet amendement est une élaboration collective. Le premier à 
avoir fait une proposition était M. Albert Chauffât, à la commission des finan
ces. Nos collègues socialistes et communistes ont fait une proposition en ce 
plénum par voie de motion et nous avons, dans notre rapport de minorité, 
présenté une autre proposition: il y avait convergence. C'est la raison pour 
laquelle nous faisons cette proposition ensemble, qui me paraît être un acte 
politique majeur. 
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M. Albert Chauffât (DC). Si nous avons souscrit à cette proposition 
d'amendement, c'est que, depuis passablement de temps, nous demandons au 
Conseil administratif de se prononcer sur le problème du logement. Comme je 
vous l'ai dit à plusieurs reprises, des réalisations sont en cours, qui vont se 
terminer dans une année à deux ans et passablement de réalisations vont trou
ver leur terme dans peu de temps, mais pour l'avenir, jusqu'à maintenant, en 
tout cas depuis le début de la législature, il faut reconnaître qu'il n'y a pas de 
programme, ni de volonté du Conseil administratif de vouloir aller de l'avant 
dans le domaine du logement. Je sais que les choses ne sont pas faciles, surtout 
en ville de Genève. 

Je vous ai dit lundi, au début de l'examen de ce budget, comment notre 
parti voyait les choses. Je pense qu'il existe encore des possibilités en Ville de 
Genève. C'est la raison pour laquelle nous donnons au Conseil administratif, 
ce soir, par l'augmentation de 25 millions du budget d'investissements, l'occa
sion de nous faire des propositions. On ne pourra plus dire que les moyens 
financiers manquent: le Conseil municipal les donne. Nous espérons que, très 
bientôt, des propositions concrètes nous seront soumises. C'est dans ce but que 
nous avons souscrit cet amendement une fois de plus. 

Préconsultation sur Vamendement 

M. Olivier Moreillon (L). Ce qui se passe ce soir est la démonstration 
que lorsqu'on discute d'un budget, on peut passer peut-être une heure sur 
25000 francs et tout d'un coup juste avant de lever la séance, on vient timide
ment nous annoncer, comme cela, un petit amendement de 25 millions sur le 
budget des investissements. 

Le 11e Programme financier quadriennal avait été refusé deux fois et il 
présentait un budget des investissements de 220 millions. On nous propose 
maintenant exactement le même budget, même légèrement supérieur, et les 
personnes qui avaient refusé le 11e Programme financier quadriennal, ceux qui 
avaient demandé une diminution des impôts ne savent plus très bien, ce soir, 
quel est l'endroit de l'envers de leur veste à force de la retourner. 

Il faut être conscient et cohérent : accepter ces 25 millions supplémentaires, 
c'est dire oui aux impôts nouveaux. Si c'est ce que vous voulez, alors il faut le 
dire, mais il ne faut pas jouer un double jeu envers les électeurs. Si vous 
continuez dans ce sens-là - il faudra faire une proposition d'amendement - ce 
n'est plus 45.5 centimes additionnels pour 1989, mais un nombre bien plus 
élevé. 

S'il y a une chose que je supporte particulièrement mal. c'est l'hypocrisie. 
Or, certains dans ce Conseil municipal sont particulièrement hypocrites ce 
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soir. Ils veulent gagner sur tous les tableaux. On refuse le 11e Programme 
financier quadriennal, on clame la rigueur, les économies, etc. et en dernière 
minute, on vient timidement vous présenter 25 millions à l'arraché pour des 
logements. 

Le problème du logement existe, mais il faut se faire une raison : on ne va 
pas, d'un coup de baguette magique, éliminer le problème du logement. J'ai 
l'impression que certains, ce soir, voudraient éliminer le problème du loge
ment dans les plus brefs délais et croient que c'est possible. Nous faisons déjà 
un énorme effort pour le logement. Plus du tiers de notre budget est consacré 
au logement. Nous avons pris de nouvelles directives pour essayer d'être en
core plus efficaces, mais on ne peut pas aller plus vite que nos moyens nous le 
permettent. Certains, actuellement. Monsieur le président, et c'est grave ce 
que je dis là, sont pris par la folie des grandeurs. Cet amendement est simple
ment mégalomane. (Applaudissements épars.) 

M. Albert Knechtli (S). Olivier Moreillon ne nous avait pas habitués à une 
telle verve. (Remarque du Conseil administratif.) 

Pour commencer, votre Plan quadriennal, Madame et Messieurs les 
conseillers administratifs, le groupe socialiste ne Ta pas refusé, alors, s'il vous 
plaît, on replace les choses à leur vraie dimension. 

Nous sommes assez satisfaits, c'est vrai, de penser qu'en l'espace d'une 
année et demie, c'est-à-dire depuis votre élection, Madame et Messieurs les 
conseillers administratifs... Je crois qu'il faudrait que vous relisiez votre dis
cours de l'époque: cette politique d'achat de terrains, ces investissements au 
niveau des logements, vous les avez voulus. Alors ce soir, ne nous accusez pas 
- vous ne l'avez pas encore fait. Monsieur Haegi, mais je suis presque sûr que 
vous allez le faire - de vous donner les moyens de mener la politique que vous 
avez voulue, écrite, annoncée lors de votre investiture en 1987. 

Les votes de ce Conseil m'apparaissent intéressants: depuis un mois, il 
s'est dessiné, au Conseil municipal, une majorité décidée, sur le plan de l'in
vestissement en achats de terrains, je le précise bien, à faire un effort au-delà 
d'une certaine norme, tout simplement parce que ce problème existe et parce 
qu'il existe à Genève des capitaux pour construire. Malheureusement, la politi
que d'achat de terrains de la municipalité, de l'Etat ne correspond pas aux 
besoins qui peuvent s'exprimer sur le plan financier. La motion que j'ai dépo
sée avec Jean-Pierre Lyon a rallié 49 voix dans ce Conseil municipal, ce ne sont 
quand même pas 49 imbéciles qui ne savent pas de quoi ils parlent, c'est plus 
de la moitié de ce Conseil. Dernièrement, au début de ces séances sur le 
budget, le Conseil administratif, encore lui, nous présente un projet d'arrêté 
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pour un droit de préemption; vous avez vu le résultat qu'il a obtenu dans ce 
Conseil municipal: plus de la majorité absolue. 

Vraiment, je ne comprends pas l'articulation du discours de M. Moreillon, 
parce qu'au niveau du budget des investissements, avec des achats de terrains. 
Monsieur Moreillon, je crois qu'on ne peut pas faire de meilleur placement ou 
alors je ne comprends plus rien à votre monde du libéralisme économique. 
Dire que cette proposition vient comme cela en fin de séance, qu'elle est 
timide... Non, elle n'est pas timide, elle correspond à une évolution politique 
depuis un mois et demi au sein de ce Conseil municipal qui veut qu'une majo
rité a décidé que le Conseil administratif devrait en mettre un coup dans ce 
domaine. Alors, Madame et Messieurs les conseillers administratifs, ne refusez 
pas une offre de ce type ! 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je ne répéterai pas ce que j'ai dit lundi soir, 
lorsque nous avons examiné la proposition du Conseil administratif concernant 
l'achat d'une parcelle, mais je précise quand même que si des propositions sont 
faites pour essayer de résoudre la crise du logement, nous sommes prêts à les 
soutenir, qu'elles viennent de qui que ce soit, de n'importe quel parti. 

Jusqu'à maintenant, ce sont toujours les mêmes partis qui proposent des 
solutions à cette crise du logement. Les libéraux, depuis une année et demie, 
ne font que les serre-freins. On l'a vu lors de la discussion du Plan financier 
quadriennal: nous avons représenté la proposition du Conseil administratif en 
tenant compte de tous ces éléments, mais ils l'ont fait échouer, et en premier 
lieu M. Haegi. Il n'a même pas défendu son premier Plan financier quadrien
nal. Je me rappelle le revirement de notre collègue Chauffât, qui en était 
partisan, mais c'est à cause des réponses du Conseil administratif que le groupe 
démocrate-chrétien a piqué une colère, ce n'est pas à cause du Conseil munici
pal ou qui que ce soit, puisqu'il l'a défendu. Alors, on se demande si vraiment 
le Conseil administratif est conscient de la situation. 

En tout cas, j'insiste, nous soutiendrons, les solutions ou les idées qu'on 
voudra bien nous soumettre, de n'importe quel parti que ce soit. Nous sommes 
prêts à collaborer. Jusqu'à maintenant ce sont toujours les mêmes qui nous 
font des propositions, c'est pour ces raisons que nous voterons cet amende
ment au projet d'arrêté. 

M. Bernard Lescaze (R). Le groupe radical déclare sa profonde surprise 
devant un tel amendement proposé à la dernière minute. Certes, le problème 
du logement nous interpelle tous. Cela ne veut pas dire qu'on doive soulager sa 
conscience ainsi, et je n'ose même pas dire à bon marché. 
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Il ne faut pas prendre. Mesdames et Messieurs, vos désirs pour des réalités. 
Ce n'est pas parce que vous allez voter 10, 15. 20, 25 millions pour l'acquisition 
de terrains à bâtir, que vous allez trouver ces terrains à bâtir. Le problème du 
droit de préemption qui nous était soumis lundi soir était tout différent. Il y 
avait là un terrain qu'on pouvait acheter. 

Nous devons dire que nous sommes extrêmement surpris qu'après avoir 
manifesté une certaine cohérence, tout d'un coup, ceux-là mêmes qui, effecti
vement, ont refusé le Plan quadriennal - et nous sommes d'autant plus à Taise 
pour le dire que, nous, nous l'avions accepté - ceux-là mêmes proposent main
tenant une augmentation du budget d'investissement de 25 millions, passant de 
194 millions à 220 millions. Cela ne nous paraît pas crédible et nous regrettons 
formellement que cette proposition ne soit pas appuyée seulement par des 
partis dont on sait qu'ils veulent en réalité la municipalisatjon du sol et l'aboli
tion de la propriété privée. Cela ne nous étonne pas de ces partis, mais cela 
nous consterne, il n'y a pas d'autre mot, de la part d'un parti que nous croyions 
appartenir à une coalition gouvernementale. 

J'aimerais maintenant dire ceci : nous avons voté le Plan financier qua
driennal, nous sommes, comme tous ici, conscients de la crise du logement, 
mais nous ne la résoudrons pas avec ce genre de proposition. Le Parti radical 
s'oppose également à une hausse de la fiscalité, comme la plupart des partis ici, 
à l'exception, de nouveau, de ceux qui veulent porter atteinte à la propriété 
privée. Nous ne le répéterons jamais assez: il s'agit maintenant d'être cohé
rent, de faire des choix et ces choix vont être difficiles, parce que nous n'allons 
plus simplement être amenés à refuser des projets que nous jugions peu soli
des, peu étudiés, peu intéressants, nous allons devoir maintenant faire des 
choix beaucoup plus fondamentaux, puisque nous allons devoir rejeter des 
projets qui peuvent nous paraître intéressants. Alors nous ne comprenons pas 
comment on peut en venir maintenant à proposer l'augmentation d'un budget 
d'investissement pour des terrains que nous n'avons pas, qu'on ne nous offre 
pas, simplement pour affirmer, d'une manière que je dirais purement publici
taire, des intentions certes généreuses, mais qui sont, vis-à-vis de l'équilibre 
des finances de notre Ville, des intentions dangereuses. 

Je regrette infiniment cette proposition, qui n'a pas été concertée entre les 
partis de l'entente, bien entendu, et au nom du groupe radical, j'annonce que 
nous rejetterons massivement cette proposition d'amendement. 

Le président. Vous conviendrez que nous avons fait vraiment tout le tour, 
presque un travail de commission. Sont encore inscrits MM. Hiler et Martin. 

Je tiens à vous dire que j'ai là en main, et c'est un bon travail, j'en remercie 
MM. Henninger et Rouiller, les totaux réalisés au cours de ce deuxième débat, 
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qui me permettent de vous donner les totaux jusqu'au moment présent, Si 
l'amendement présenté maintenant est voté, il est clair que nous ferons une 
formalité pure, car je n'aurai pas les totaux réactualisés par une décision de la 
dernière minute. Il sera clair que nous voterons donc comme Tan passé en 
attendant les sommes précisées au retour du repas. Mais si l'amendement est 
refusé, ce seront les sommes que j'ai là sous la main. 

M. David Hiler (PEG). J'aimerais prendre position sur les reproches véhé
ments qui ont été prononcés par notre collègue Moreillon. Je pense toutefois 
qu'il s'adressait au groupe démocrate-chrétien plutôt qu'à mon groupe. 

A la sauvette ! Quand on fait une proposition sur dix ans dans un rapport 
de minorité proposant ce type d'investissement, est-ce une proposition à la 
sauvette? Lorsque, sur le département des finances et des services généraux, 
on demande une augmentation de 600000 francs du poste des intérêts répartis 
en annonçant une proposition, et que nous évaluons que dans la mesure où 
l'achat ne se fera pas tout de suite, il faut compter du 2lA% et par conséquent, 
en arrondissant, nous arrivons à 600000 francs: est-ce que ceci est à la sau
vette? Non! 

J'imagine que M. Moreillon est simplement surpris que cette proposition 
ne soit pas uniquement le fait des guignols écologistes, mais de ce qui pourrait 
- qui sait? - être une petite majorité. Eh bien, oui, c'est le cas, parce qu'un 
certain nombre de groupes, dont le mien, lors de la première présentation du 
Plan financier quadriennal, ont dit: «Dans les dépenses non engagées, vous 
diminuez la part du logement et c'est inadmissible.» Pourquoi la diminuez-
vous? Parce que, avions-nous dit. vous aimez bien asphalter les routes, en 
particulier. Nous avons fait des critiques qualitatives dès le départ. 

A voir comment ce Conseil municipal fonctionne, lorsqu'on veut faire pas
ser quelque chose, il n'y a qu'une solution et c'est celle que nous emploierons: 
nous défendrons tous nos projets même s'ils coûtent quelque chose et l'ensem
ble des économies que tous vous nous refusez chaque fois que nous les propo
sons, nous les obtiendrons le jour où il y aura une augmentation de la fiscalité. 
Ce jour-là, nous lancerons un référendum. Le peuple balaiera cette augmenta
tion et vous serez bien obligés de renoncer à ces postes temporaires. Vous 
serez bien obligés d'arriver au personal stop. Vous serez bien obligés de dire à 
certains qui ont une grande influence à la tribune : « Non. nous ne pouvons pas 
vous satisfaire.» C'est parce que nous pensons que certaines dépenses sont 
indispensables et d'autres pas que nous n'avons pas peur d'adopter cette 
tactique. 
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M. Edouard Martin (V). J'aimerais déjà répondre à M. Hiler. Je suis un 
peu surpris qu'il ait signé cet amendement avec les Partis communiste, socia
liste et démocrate-chrétien, qui ont tous refusé leurs amendements. 

Vigilance ne peut bien entendu pas souscrire à cet amendement. Il est 
excessivement grave. On peut dire que les partis qui l'ont déposé ont marqué 
un sacré coup de théâtre. De quel côté? Je ne sais pas. Sera-t-il négatif ou 
positif? Voilà la grande question. Vigilance pense sincèrement que cet amen
dement va provoquer des répercussions excessivement graves pour notre cité. 

Je me demande si les partis qui l'ont déposé ont bien réfléchi à ce qui va se 
passer. Nous allons tout droit vers l'augmentation des impôts. Que se passe
rait-il si cela avait lieu? Les habitants de notre ville ne comprendront pas. 
Notre canton a une des fiscalités les plus élevées de Suisse. En écrasant encore 
plus les citoyens et les entreprises, on va paralyser l'investissement. Nous al
lons encourager les habitants aisés à quitter notre territoire. Les rentrées fisca
les vont baisser. A plus ou moins long terme, nous entrerons dans un cercle 
vicieux de toujours plus d'impôts. En plus, il faut ajouter, au sujet du loge
ment, que l'on ne va pas encourager les gens à en acheter un, c'est par le biais 
d'une fiscalité plus basse que l'on va résoudre en partie cette crise. 

J'aimerais ajouter quelques chiffres fort intéressants. Par tête d'habitant, 
Genève dépense en moyenne, pour le logement, 319 francs. Bâle dépense 
45 francs, Zurich 63 francs, en Suisse, en moyenne, 44 francs. Eh bien, j'aime
rais vous dire que ce n'est pas en acceptant près de 2000 personnes par an à 
Genève que l'on va résoudre la crise du logement. La réponse est là. 

Pour ces raisons, Vigilance n'acceptera donc pas cet amendement. D'un 
point de vue électoral, les écologistes et les démocrates-chrétiens devront ré
pondre à cet acte. Quand on pense à leur dernière campagne où ils ont dit non 
à l'augmentation des impôts, c'est de la véritable démagogie politicienne. J'es
père, pour l'avenir, si cet amendement est accepté, que les libéraux et les 
radicaux refuseront ce futur budget. 

M. Olivier Moreillon (L). J'invite les participants à cette discussion à re
prendre le paragraphe extrêmement intéressant de la page 175 du rapport. Ce 
dont nous discutons ce soir n'est pas nouveau. Nous en avons parlé en séance 
de la commission des finances et il s'agissait non pas de 25 millions, mais de 
30 millions. Nous avions eu l'honnêteté, alors, de parler d'un impôt logement, 
parce qu'on ne peut pas parler de 25 ou 30 millions de plus, sans parler des 
moyens pour les financer. Ces 30 millions devaient intervenir dès le budget 
1990. C'est la raison pour laquelle ma première réaction a été de dire que 
c'était un amendement à la sauvette, car il était convenu que si nous faisions 
quelque chose dans ce domaine-là, le budget 1989 étant déjà pratiquement 
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sous toit, nous ne ferions pas exploser cette bombe à la fin du deuxième débat. 
Je regrette encore une fois que certains n'aient pas tenu leurs engagements. 

Si Ton fait des propositions de 25 millions de plus pour le budget des 
investissements - c'est toujours facile de proposer des dépenses en plus - on 
aurait peut-être aussi pu prévoir des réductions dans le budget des investisse
ments, pour ne pas dépasser un certain niveau. Je crois que trop de personnes 
dans ce Conseil municipal sous-estiment l'influence des investissements sur le 
fonctionnement. Les investissements d'aujourd'hui sont le fonctionnement de 
demain. Si l'on s'endette davantage aujourd'hui, automatiquement, que vous 
le vouliez ou non, vous dites oui à une augmentation de la fiscalité. 

Je pense que nous sommes arrivés véritablement à une limite que l'on ne 
peut pas dépasser, si l'on veut garder la fiscalité actuelle. II faut le savoir, mais 
il ne faut pas avoir deux langages. Il ne faut pas toujours vouloir donner le 
message qui fait plaisir aux électeurs. Je crois qu'on ne peut pas reprocher au 
Parti libéral d'avoir souvent changé d'avis. Nous avons dit que la fiscalité a 
atteint un niveau limite, que nous déploierons tous nos efforts pour éviter une 
augmentation de la charge fiscale. On ne peut pas, par conséquent, accepter 
cette augmentation du budget des investissements. 

Il y a un autre danger, c'est qu'en donnant de pareils moyens financiers à la 
Ville, vous allez permettre à notre municipalité d'acheter à n'importe quel 
prix. Vous allez permettre à notre municipalité de faire de la surenchère. Je ne 
crois pas que ce soit un bon moyen de calmer une crise du logement qui est 
déjà trop aiguë à Genève. 

Je crois que les moyens financiers ne manquent pas. La preuve, c'est que 
dans notre bilan de la Ville, nous avons deux fonds, qui totalisent 8 millions, 
qui n'ont pas été utilisés en 1987, ni en 1988. Pourquoi? Ce n'est pas par 
manque de moyens financiers, c'est par manque de terrains à acheter. C'est là 
que réside le problème. Il n'y a pratiquement pas de terrains à acheter, alors 
gonfler pareillement le budget des investissements, dans la situation actuelle, 
me semble d'une part, terriblement imprudent pour notre fiscalité future et me 
semble d'autre part, complètement irréaliste. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. En toute circonstance, il faut 
éviter de se dessaisir totalement d'humour. On me rappelait aujourd'hui que 
M. Picot, ancien conseiller administratif et conseiller d'Etat, avait dit dans 
cette salle, qu'à la cour d'Angleterre, celui qui présentait le budget avait à côté 
de lui un verre de poison et dans l'hypothèse où le budget présenté était refusé, 
il buvait le verre de poison. Pour ceux qui pourraient s'en réjouir, je n'irai pas 
jusque-là. (Rires.) 
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Maintenant, j'aimerais vous dire que je suis atterré par la tournure des 
événements en fin de discussion. En effet, pendant des semaines, vous avez 
discuté de ce budget en commission. Vous avez tenu des propos pendant des 
heures et des heures, pour des montants insignifiants et ce sujet essentiel, vous 
l'abordez au dernier moment, à la sauvette, en effet. Il y a trois jours, lorsque 
vous avez commencé à traiter ce budget, vous parliez d'incohérence. Cette 
incohérence est confirmée maintenant. A l'exception d'un seul groupe: le 
groupe écologiste. 

En effet, les écolos ont bien compris ce qu'ils pouvaient réaliser dans cette 
enceinte. Ils ont bien perçu les faiblesses de ceux qui les entourent, et ce soir ils 
savent en jouer. Alliance de circonstance, vous l'avez bien compris. Plus futés 
peut-être, plus perceptifs que d'autres. Mais avez-vous bien mesuré sur quel 
chemin vous vous engagez dans cette alliance ? Quels sont les objectifs poursui
vis? Pas les mêmes que les vôtres. 

Les écologistes, s'ils avaient à construire le budget seuls, ne proposeraient 
pas une augmentation de 25 millions. Ils ont, eux, une certaine cohérence. Ils 
auraient proposé de renoncer à un certain nombre d'objets. Ils auraient fait des 
choix, des choix que j'aurais combattus, que notre Conseil exécutif aurait com
battus, mais ils auraient fait des choix. C'est au moins une qualité d'être 
cohérent. 

Or, il y en a d'autres pour qui, en effet, c'est un coup du côté de la 
couverture des voies CFF, un autre moment c'est pour l'achat de la SIP, un 
autre moment c'est pour le Palais Wilson, un truc municipal magnifique, etc. 
On joue sur tous les tableaux. Ce n'est pas possible. J'ai cru que le discours que 
j'avais tenu le premier soir avait été compris. Mesdames et Messieurs, les 
engagements que vous avez déjà pris nous conduiront, vous conduiront, dans 
peu d'années, à 10 centimes additionnels de plus. Ces choses-là sont sérieuses. 
Je ne conteste pas les 25 millions pour des achats de terrains, pourquoi pas? 
Mais cela s'inscrit dans une certaine politique. Au cours de vos travaux, vous 
auriez dû faire des choix. Puisque vous voulez en faire dans ce domaine-là, 
vous êtes sans doute capables d'en faire dans d'autres. Renoncez à acheter tel 
ou tel objet qui vaut à peu près 25 millions, à ce moment-là, une majorité se 
dégage et le fonctionnement démocratique de nos institutions est satisfaisant. 
Mais dans ces conditions-là, pouvez-vous vraiment voter ce budget qui modifie 
fondamentalement les choses? Dès lors, je me demande si vous ne devriez pas 
retourner en commission. Après tout, pourquoi pas? 

Quant aux centimes additionnels, notre Conseil administratif n'a pas pu 
examiner, apprécier la proposition que vous faites ce soir. Dans le budget 
1989, vous avez un autofinancement qui diminue par rapport à celui de 1988. 
Cela vous satisfait-il? Une majorité d'entre vous a prononcé son inquiétude à 
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ce sujet: au moment où la situation est prospère, on diminue l'auto
financement; ce n'est pas satisfaisant. Alors si vous maintenez cette proposi
tion, il est clair qu'un centime additionnel, au minimum, doit être prévu. Co
hérence ! Un soupçon de cohérence! Faute de totale cohérence. 

Alors, Mesdames et Messieurs, bien entendu, c'est l'acte politique qui 
vous appartient. C'est le plus important que vous réalisez. Pour vous, j'aurais 
souhaité que vous puissiez le conduire à son terme dans des conditions diffé
rentes que celles que nous connaissons ce soir. Encore une fois, loin de moi, 
loin de nous au niveau de notre Conseil, l'idée de porter un jugement sur votre 
choix. Vous pensez qu'il faut acheter plus et vous pensez que c'est dans ces 
conditions qu'il faut le faire. Pourquoi pas? Mais alors il fallait, auparavant, 
dire à quoi vous vouliez renoncer; or, vous ne l'avez pas fait. L'exercice n'est 
donc pas achevé et maintenant prenez vos responsabilités. Encore une fois, il 
vous appartient d'en décider, mais je trouve qu'avoir consacré trois jours - la 
Confédération fait cela à peu près en une journée ou une journée et demie, le 
Grand Conseil prend environ la moitié du temps de celui du Conseil municipal 
- trois jours, pour déboucher là-dessus, c'est particulièrement décevant. 

M. Daniel Pilly (S). On vient d'entendre un discours très édifiant, mais pas 
tout à fait correct au point de vue des chiffres. 

Les investissements nouveaux ne sont pas comptabilisés dans le budget de 
fonctionnement de l'année suivante. En d'autres termes, même si les 600000 
francs que M. Hiler avait pris la précaution de trouver en diminuant certains 
postes par des amendements avaient été adoptés, ils n'auraient vraisemblable
ment servi à rien puisque, pour des raisons techniques, les charges n'apparais
sent que l'année suivant l'investissement. Mais enfin, admettons qu'ils le se
raient, la charge serait, au taux actuel des intérêts de la Ville de Genève, qui 
est environ de 4,5%, d'un peu plus d'un million. On est donc loin de dix 
centimes additionnels rien que pour cela. Un million, cela ne fait même pas un 
centime additionnel, cela fait % de centime additionnel, pour la question du 
logement. Donc, il ne faut tout de même pas dire n'importe quoi. 

Maintenant, il est vrai qu'on sera peut-être amené à faire des choix dans les 
projets d'investissement tels qu'ils ont été donnés dans les pages vertes. J'ai 
entendu parler d'une certaine mécanique de scène et d'un certain nombre de 
choses, nous serons peut-être, effectivement, obligés de choisir entre l'aug
mentation de la fiscalité à terme et un certain nombre d'investissements qui 
nous sont proposés. Mais de dire actuellement que cette dépense, qui n'est 
d'ailleurs pas de 25 millions supplémentaires, mais de 20 millions supplémen
taires, parce qu'il y a déjà 5 millions au budget, ne l'oublions pas. est à l'origine 
d'une augmentation d'impôts, c'est un abus de langage. 



SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1988 (après-midi) 2811 
Budget 1989 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. A un moment donné, la coupe 
est pleine, elle déborde. C'est le cas maintenant. Je m'en explique. 

En ce qui concerne le centime additionnel. Vingt-cinq millions pour l'ac
quisition de terrains, on ne va pas dépenser cet argent le 1er janvier, c'est vrai, 
mais vous arriverez à une dépense dans le courant de Tannée 1989 de l'ordre 
de 700000-750000 francs. A cela, il faut ajouter des frais d'émission, autre
ment dit, on dépassera largement le million en frais financiers, en 1989, pas en 
1990. Et alors à partir du moment où, vous, vous pouvez prendre la liberté 
d'envisager de dépenser 25 millions comme cela, il m'appartient de vous rap
peler que nous sommes en train de diminuer l'autofinancement et ce sujet, 
vous ne pouvez pas l'écarter. Sur les bancs de votre parti, vous en avez parlé à 
maintes reprises, alors je vous dis qu'en 1988, nous avions un autofinancement 
de 35,5%, soit 64 millions à peu près et qu'en 1989, nous n'avons plus que 
30,9%, soit 60 millions. Cela vous satisfait-il? Cela vous paraît-il normal? 
Puisque vous en êtes à prendre de telles décisions, je dis que la coupe est 
pleine, que vous avez passé le stade où vous pouvez continuer de faire croire 
aux citoyennes et citoyens de cette ville qu'on peut continuer de dépenser sans 
que cela ne coûte. 

Vous êtes en train d'aggraver la dette de la Ville de Genève. Depuis quel
ques années, cette dette s'aggrave chaque année. Chaque année, l'auto
financement diminue. Cela fait six ans que je suis le témoin de cette situation 
et vous faites croire aux gens que nous pouvons continuer dans cette direction. 
Ce sont bien les générations qui suivront qui devront les payer. Il n'y a pas de 
miracle. Or, peut-être, vous ne serez plus là à ce moment-là bien entendu pour 
pouvoir répondre des actes que vous aurez commis. Comportez-vous en res
ponsables. Que vous vouliez dépenser, c'est une chose, mais prenez vos res
ponsabilités et aujourd'hui ayez le courage au moins de modifier le budget et 
de demander un centime additionnel. 

M. Albert KnechtH (S). M. Haegi se montre d'une agressivité complète
ment folle. (Brouhaha.) 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Oh. arrêtez! Ce n'est pas 
sérieux ! 

M. Albert Knechtli. Je ne me suis pas levé pour ne dire que cela. Monsieur 
Haegi. Je me suis levé pour relever une chose qui est quand même un peu 
énorme. Quand vous accusez les signataires de ce projet d'amendement, qui 
représentent quelques personnes de ce Conseil municipal, de participer à une 
marge d'autofinancement moins favorable qu'avant, je voudrais quand même 



2812 SEANCE DU 21 DECEMBRE 1988 (après-midi) 
Budget 1989 

rappeler à ce Conseil municipal qu'une majorité, à l'époque, alors que per
sonne ne demandait rien, a voté une diminution du centime additionnel qui, à 
l'heure actuelle, nous procurerait 32 millions. Alors, s'il vous plaît, changez un 
peu de langage. (Chahut.) 

M. Olivier Moreillon (L). Au nom du groupe libéral, je demande que le 
vote se fasse à l'appel nominal. (M. Moreillon est appuyé par un nombre suffi
sant de conseillers municipaux.) 

Mis aux voix à l'appel nominal, l'amendement demandant une augmentation de 20 millions du 
budget des investissements pour l'acquisition de terrains est accepté par 39 oui contre 35 non. 

Ont voté oui (39) : 

Mme Denise Adler (PEG), M. Roger Beck (S), M. Yves Chassot (PEG), 
M. Albert Chauffât (DC), M. Alain Comte (T), M. Gérard Deshusses (S), 
M. Bertrand de Week (PEG), M. Paul Dunner (DC), Mme Laurette Dupuis 
(T), Mme Hélène Ecuyer (T), M. Laurent Extermann (S), M. David Hiler 
(PEG). M. Albin Jacquier (DC), M. Albert Knechtli (S), M. Bernard Lambe-
let (S), Mme Myriam Lonfat (PEG), Mme Claudine Lucco-Dénéréaz (PEG), 
M. Jean-Pierre Lyon (T), Mme Simone Maitre (DC), M. Pierre Marti (DC), 
Mme Sylvia Menoud-Poget (PEG), M. Michel Meylan (T), M. Louis Nyffeneg-
ger (T), M. Daniel Pilly (S), Mme Brigitte Polonowski Vauclair (DC), M. Aldo 
Rigotti (T), M. Daniel Rinaldi (PEG), Mme Josiane Rossier-Ischi (S), M. Guy 
Savary (DC), Mme Jeannette Schneider-Rime (S), M. Daniel Sormanni (S), 
Mme Andrienne Soutter (S), Mme Marie-France Spielmann (T), M. Manuel 
Tornare (S), M. Alain Vaissade (PEG), M. Bernard Vorlet (S), Mme Nelly 
Wicky (T), M. Alexandre Wisard (PEG), M. Christian Zaugg (S). 

Ont voté non (35) : 

M. Raoul Baehler (V), Mme Christiane Beyeler (R), M. Roger Bourquin 
(V), M. Olivier Cingria (L), M. Michel Clerc (R), M. Michel Ducret (R), 
M. Jacques Dunand (L), M. Giorgio Fossati (L), M. Guy-Claude Geissmann 
(L), M. Pierre-Charles George (R), M. Jean Guinand (L), M. Jacques Hàm-
merli (R), M. André Hornung (R), Mme Suzanne-Sophie Hurter (L), 
Mmc Jacqueline Jacquiard (V), M. Fabrice Jucker (L), Mme Béatrice Junod 
(V), M. Bernard Lescaze (R), Mmc Christiane Marfurt (L), M. Claude Mar-
tens (V), M. Edouard Martin (V), Mmc Michèle Martin (L), M. Jean-Christo
phe Matt (V), M. Homy Meykadeh (L), M. Jean-Jacques Monney (R), M. 
Olivier Moreillon (L), M. Gilbert Mouron (R), Mme Marie-Charlotte. Pictet 
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(L), M. Pierre Reichenbach (L), M. André Roch (V), M. Michel Rossetti (R), 
Mme Madeleine Rossi (L), M. Jean Tua (R), Mme Renée Vernet-Baud (L), 
M. Pierre Widemann (V). 

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

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). M. Pierre Johner (T), M. Henri Meh-
ling (DC), M. Denis Menoud (PEG). M. Jean-Louis Pfaeffli (L). 

Présidence: 

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

Le président. L'acceptation de cet amendement signifie que les sommes 
que je vais prononcer ici pour la suite du vote des arrêtés devront être 
modifiées. 

Je vous situe maintenant l'arrêté selon les chapitres et les corrections qui 
ont été produites au cours des nombreuses heures passées ensemble pour ce 
budget, c'est-à-dire que ce sont les corrections à jour, à l'exception de l'inci
dence sur cet amendement. Vous aurez la mise à jour complète, y compris cet 
amendement, lors du troisième débat. 

A l'article 3, les dépenses du budget d'investissements, veuillez inscrire, 
sont estimées à 195790000 francs et les recettes à 990000 francs. 

Article 3, deuxième paragraphe, veuillez noter que les investissements nets 
présumés s'élèvent à 194800000 francs. 

Cet article 3 amendé est accepté. 

Il est ainsi conçu : 

Art. 3 - Budget des investissements 
1 Les dépenses du budget d'investissements sont estimées à 195 790000 

francs et les recettes à 990000 francs. 
2 Les investissements nets présumés s'élèvent à 194800000 francs. 
3 Le budget des investissements est approuvé à titre de plan de trésorerie 

pour la part des crédits résultant d'arrêtés particuliers votés et sous réserve de 
ceux qui doivent l'être. 
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Le président. A l'article 4. Mode de financement, les investissements nets 
sont à marquer maintenant à 194800000 francs. Ils sont autofinancés à raison 
de 60313720 francs représentant les amortissements, l'autofinancement com
plémentaire etc. et 8239 francs correspondant à l'excédent de revenus, ce qui 
donne un total de 60321959 francs. 

Au deuxième paragraphe, le solde non couvert au montant de - la correc
tion est la suivante - 134478041 francs. Cet article 4 est accepté. 

Il est ainsi conçu : 

Art. 4 - Mode de financement 
1 Les investissements nets de 194800000 francs sont autofinancés à raison 

de: 

Fr. 60313720.— représentant les amortissements, l'autofinancement complé
mentaire inscrits au compte de fonctionnement et les taxes 
d'équipement 

Fr. 8239.— correspondant à l'excédent de revenus du compte de 
fonctionnement 

Fr. 60321959.- au total. 
: Le solde non couvert au montant de 134478041 francs est financé par le 

recours à l'emprunt. 

Le président. Voici les corrections pour l'article 5. L'augmentation présu
mée de la fortune s'élève à 5 179816 francs, comprenant l'excédent de revenus 
de 8239 francs et l'autofinancement complémentaire de 5 171577 francs. Cet 
article est accepté. 

Il est ainsi conçu: 

Art. 5 - Compte de variation de la fortune 

L'augmentation présumée de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 
5179816 francs comprenant: 

- l'excédent de revenus du compte de fonctionnement de 8239 francs; 

- l'autofinancement complémentaire compris dans le compte de fonctionne
ment (limitant d'autant l'endettement de la Ville de Genève) de 5171577 
francs. 
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Chapitre II - Centimes additionnels 

Les articles 6 et 7 de ce chapitre sont acceptés. 

Ils sont ainsi conçus : 

Art. 6 

Les centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts cantonaux 
de l'exercice 1989. en conformité de la loi générale sur les contributions publi
ques, du 9 novembre 1887. articles 291 et suivants, sont fixés à 45,5. 

Art. 7 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat pour le 
prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne la Ville de Genève. 
le taux de 45,5 centimes additionnels pour Pexercice 1989. 

Chapitre III - Emprunts 

Le président. A l'article 8. cela n'est plus 126 millions, mais 135 millions. 
Cet article est accepté. 

Il est ainsi conçu : 

Art. 8 
1 Pour assurer l'exécution du budget administratif de la Ville de Genève, le 

Conseil administratif peut émettre en 1989 des emprunts publics ou d'autres 
emprunts à long terme, à concurrence du montant prévu à l'article 4 du présent 
arrêté, soit 135000000 de francs. 

2 Le Conseil administratif peut également renouveler sans autre, en 1989, 
les emprunts ou dépôts de la Caisse d'assurance du personnel qui viendront à 
échéance et procéder à toute conversion ou remboursement anticipé si les 
conditions d'émission lui sont favorables. 
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ARRÊTÉ II 

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

L'article unique est refusé. 

Le président. Les conseillères et conseillers qui acceptent l'état actuel sans 
les incidences, qui seront chiffrées, de l'amendement voté, il y a quelques 
minutes sont priées de lever la main. 

M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, nous voulions voter chapi
tre par chapitre. C'est ce que nous étions convenus à la commission des finan
ces, pour une présentation claire. 

L'arrêté I, mis aux voix chapitre par chapitre, est accepté comme suit: 

Chapitre I accepté par 37 oui contre 31 non (pas d'abstention). 

Chapitre II accepté à la majorité (opposition des Partis radical, libéral et de Vigilance). 

Chapitre III accepté par 37 oui contre 31 non (opposition des Partis libéral, radical et Vigilance). 

Mis aux voix dans son ensemble, l'arrêté I est accepté à la majorité. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ I 

Chapitre I - Budget administratif et mode de financement 

Article premier - Budget administratif 
1 Le budget administratif de la Ville de Genève pour 1989 comprend le 

budget de fonctionnement et le budget des investissements. 
2 II contient également le mode de financement et le compte de variation 

de fortune présumés. 

Art. 2 - Budget de fonctionnement 
1 Les charges du budget de fonctionnement de la Ville de Genève sont 

arrêtées à 571422674 francs et les revenus à 571430913 francs. 
2 L'excédent de revenus présumé s'élève à 8239 francs. 
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Art. 3 - Budget des investissements 
1 Les dépenses du budget d'investissements sont estimées à 195790000 

francs et les recettes à 990000 francs. 
2 Les investissements nets présumés s'élèvent à 194800000 francs. 
3 Le budget des investissements est approuvé à titre de plan de trésorerie 

pour la part des crédits résultant d'arrêtés particuliers votés et sous réserve de 
ceux qui doivent l'être. 

Art. 4 - Mode de financement 
1 Les investissements nets de 194800000 francs sont autofinancés à raison 

de: 

Fr. 60313720.— représentant les amortissements, l'autofinancement complé
mentaire inscrits au compte de fonctionnement et les taxes 
d'équipement 

Fr. 8239.— correspondant à l'excédent de revenus du compte de 
fonctionnement 

Fr. 60321959.- au total. 
2 Le solde non couvert au montant de 134478041 francs est financé par le 

recours à l'emprunt. 

Art. 5 - Compte de variation de la fortune 

L'augmentation présumée de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 
5179816 francs comprenant: 

- l'excédent de revenus du compte de fonctionnement de 8239 francs ; 

- l'autofinancement complémentaire compris dans le compte de fonctionne
ment (limitant d'autant l'endettement de la Ville de Genève) de 5171577 
francs. 

Chapitre II - Centimes additionnels 

Art. 6 

Les centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts cantonaux 
de l'exercice 1989, en conformité de la loi générale sur les contributions publi
ques, du 9 novembre 1887, articles 291 et suivants, sont fixés à 45,5. 
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Art. 7 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat pour le 
prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne la Ville de Genève, 
le taux de 45,5 centimes additionnels pour l'exercice 1989. 

Chapitre III - Emprunts 

Art. 8 
1 Pour assurer l'exécution du budget administratif de la Ville de Genève, le 

Conseil administratif peut émettre en 1989 des emprunts publics ou d'autres 
emprunts à long terme, à concurrence du montant prévu à l'article 4 du présent 
arrêté, soit 135000000 de francs. 

2 Le Conseil administratif peut également renouveler sans autre, en 1989, 
les emprunts ou dépôts de la Caisse d'assurance du personnel qui viendront à 
échéance et procéder à toute conversion ou remboursement anticipé si les 
conditions d'émission lui sont favorables. 

Mis aux voix, l'article unique de Varrêté II est refusé à la majorité (accepté par 
les Partis démocrate-chrétien, du travail et socialiste). 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu un postulat N° 324 de MM. Alain Vaissade, 
Denis Menoud (PEG) et de Mme Andrienne Soutter (S) : ozone en moins en 
haut; ozone en trop en bas. 

5. Interpellations. 

Néant. 

6. Questions. 

Néant. 

Le président. Je propose que nous recommencions nos travaux à 21 h 15 
précises. 

Séance levée à 19 h 50. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-quatrième séance 

Mercredi 21 décembre 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: MM. Guy-Olivier Segond, maire, Albin Jac
quier, Pierre Johner, Fabrice Jucker, Henri Mehling, Denis Menoud et André 
Roch. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 7 décembre 1988, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour lundi 19 décembre, mardi 20 décembre et mer
credi 21 décembre 1988 à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances, chargée d'examiner le projet de budget 1989 (IM° 120 
A/B/C)1. 

Le président. Il est clair que nous allons examiner le budget département 
par département. Veuillez écouter ce que je raconte s'il vous plaît, parce que 
sinon ce sera le grand chenil et vous n*avez pas intérêt à ce que Ton tombe dans 
un désordre indescriptible. Le règlement nous indique la marche à suivre. 
Dans le troisième débat, nous ne reprenons pas le budget page par page. Je me 
permettrai de demander, lorsque j'annoncerai le département de M. le conseil
ler un tel, ou de Mme la conseillère Burnand, s'il y a des remarques. 

Je prends le département de M. Haegi. Y a-t-il des remarques? 

Il est clair que tout amendement se doit d'être stipulé avec clarté, car je ne 
suis pas là pour faire de la recherche de texte si les écritures sont mal notées et 
que les postes sont anarchiquement mentionnés. 

Troisième' débat 

Département de M. Claude Haegi, conseiller administratif 

M. David Hiler (PEG). Nous avons pris tout à l'heure une décision lourde 
de conséquences. C'est la raison pour laquelle je propose à ce Conseil munici
pal de réenvisager de remettre l'ensemble des postes 3011, Traitements du 
personnel temporaire, à leur niveau de 1988, ce qui, vous le savez tous, couvri
rait déjà une bonne partie de la dépense qui va être occasionnée pour le 
logement en intérêts passifs. 

Je propose donc, comme on nous l'avait suggéré au début du deuxième 
débat, de faire voter in globo les postes 3011, pour l'ensemble des 
départements. 

Nous rappelons qu'il s'agit de quatre à six postes complets qui sont réintro
duits par ce biais. 

1 Rapports, 2411. Débats, 2638. 
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Le président. C'est par souci pratique que vous présentez cet amendement 
global, je vous en sais gré. 

Les conseillères et conseillers qui acceptent que tous les postes 3011 soient 
remis au niveau de 1988, lorsque ces derniers augmentent dans le budget 1989, 
sont priés de lever la main. 

Mis aux voix, l'amendement du Parti écologiste est refusé à la majorité. 

Page 4, rubrique 1100, poste 3184, Réceptions 

M. David Hiler (PEG). Il paraît judicieux de sacrifier quelques réceptions 
à une politique du logement. C'est la raison pour laquelle je ne propose pas, 
comme précédemment, 200000 francs en moins, mais 350000 francs. Je pro
pose donc de remplacer, à cette page 4, les 700000 francs des réceptions par 
350000 francs. 

M. Edouard Martin (V). Je suis un peu surpris de ce qui se passe. Il me 
semble qu'il y a une véritable démagogie politicienne. Les écologistes propo
sent 25 millions pour le logement, c'est de l'électoralisme. Maintenant, que se 
passe-t-il ? Ils se disent : il ne faut pas que les impôts augmentent, donc ils font 
des propositions absolument abracadabrantes. Mais qu'est-ce que c'est? Nous 
préparons un budget, c'est quelque chose de sérieux. On ne peut pas se per
mettre de faire des propositions qui ne tiennent pas debout. On se ridiculise 
devant la population. 

Le président. Je tiens à vous dire que c'est la première fois que j'assiste à 
un exercice aussi laborieux. 

M. Laurent Extermann (S). J'aimerais rappeler à M. Martin que le ridicule 
n'est qu'une question de point de vue. A ceux qui refusent le budget, de toute 
façon, quelle importance qu'ils soient pour ou contre les amendements, puis-
qu'à la fin de l'exercice, ils voteront contre. 

J'ajoute, enfin, que les écologistes, selon lui, proposent quelque chose, 
c'est de la démagogie politicienne, il l'a déjà dit cinq fois durant ce budget. Les 
Vigilants, eux, s'y opposent, c'est aussi de la démagogie politicienne, mais d'un 
autre bord. 

Soyons sérieux, en troisième débat, le règlement est formel, nous pouvons 
reprendre tous les points soumis à notre approbation. Les écologistes font 
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usage de ce droit et nous n'avons qu'à accepter, refuser ou nous abstenir; un 
point, c'est tout. 

Le président. Nous passons au vote de l'amendement de M. Hiler: dimi
nuer de 350000 francs le poste des réceptions. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité. 

Département de Mme Jacqueline, Bumand, conseillère administrative 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). MM. Moreillon, Lescaze, Monney et moi-
même proposons au Conseil municipal la motion préjudicielle suivante. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- le budget d'investissements pour le logement proposé ; 

- la nécessité de rééquilibrer ce dernier; 

- la nécessité de réaliser des actifs improductifs, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à procéder à la vente 
des parcelles sur lesquelles s'élève le Palais Wilson, pour un projet privé digne 
d'intérêt pour notre ville. 

(Exclamations de surprise dans l'assemblée.) 

M. Bernard Lescaze (R). Cette motion préjudicielle, au moment même où 
on nous propose d'augmenter le budget des investissements de 25 millions, 
nous paraît parfaitement répondre, dans l'esprit comme dans la forme, à ceux 
qui ont voulu cette augmentation votée par les quatre partis proposants de tout 
à l'heure. 

En effet, nous ne savons pas, à l'heure actuelle, que faire du Palais Wilson. 
Nous avons, à plusieurs reprises, demandé au Conseil administratif ce qu'il 
comptait en faire. Personne dans ce Conseil, et surtout pas Mme Burnand ou 
M. Emmenegger, n'a pu nous apporter une réponse. Or, ce terrain vaut de 
l'or, comme vous le savez. Dans ces conditions, nous souhaitons pouvoir le 
mettre à disposition de la collectivité genevoise pour un projet privé digne 
d'intérêt. 
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Monsieur le président, s'il n'y a pas un peu plus de calme dans cette salle je 
m'arrête, car je n'ai pas beaucoup de voix ce soir. 

Le président. Je partage entièrement votre avis. Vous permettez que 
j'intervienne quelques instants? (Le président réclame le silence.) 

M. Bernard Lescaze. A plusieurs reprises, des projets intéressants ont été 
présentés pour ce Palais Wilson - je rappellerai simplement la maison des 
congrès, par exemple. La Ville n'a pas les moyens d'entreprendre la réalisation 
de ces projets, la Ville n'a même pas les moyens d'entretenir le Palais Wilson ; 
la restauration de ce bâtiment coûtera des dizaines de millions. Nous ne savons 
d'ailleurs pas si nous pourrons le restaurer. Récemment, on.nous a demandé 
600000 francs uniquement pour la couverture provisoire de la toiture. 

Dans ces conditions, il nous paraît à la fois raisonnable et réaliste de ven
dre ces parcelles, de les réaliser et d'affecter le produit ainsi obtenu à la cons
truction de logements ou à l'achat d'autres parcelles qui, elles, seraient cons
tructibles. Car je rappelle, notamment au Parti socialiste, que celui qui 
empêche la construction de quoi que ce soit sur le Palais Wilson, c'est notam
ment le Département des travaux publics, présidé par M. Grobet, conseiller 
d'Etat socialiste... Alors que chacun prenne maintenant ses responsabilités. La 
vente de cette parcelle rapportera au moins cinquante à septante millions qui 
seront mieux utilisés pour ceux qui cherchent un logement à Genève. Si vous 
voulez être réalistes, c'est le moment de l'être... (Brouhaha.). 

Le président. Mesdames et Messieurs, je ne veux pas passer mon temps à 
vous exhorter. Nous sommes dans un débat extrêmement tendu, je vous prie 
de rester calmes, d'exprimer vos avis, je les enregistrerai et nous parvien
drons au bout. Pour le moment, les motionnaires sont inscrits, il s'agit de 
MM. Monney et Moreillon, et j'ai pris note des autres personnes voulant 
s'exprimer. 

M. Jean-Jacques Monney (R). En complément de ce qui a été dit et pour 
clarifier le débat qui a lieu maintenant par rapport à la proposition de la fin de 
la séance de tout à l'heure, il est clair que pour les tenants d'une fiscalité sans 
augmentation, les solutions sont extrêmement restreintes par rapport à la pro
position concernant un certain nombre d'investissements pour l'achat de ter
rains et la construction de logements qui, il est vrai, était une des priorités de 
ce Conseil municipal. 

Le choix qui vous est proposé ce soir est effectivement un choix politique 
très important, puisque nous nous engageons, pour la première fois, dans la 
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voie de la réalisation de nos actifs. Ces actifs sont très nombreux, et je crois 
qu'il faut rappeler que la fortune de notre Ville, qui s'élève entre 3,5 milliards 
et 4,5 milliards - cela est difficile à évaluer, mais elle est de cet ordre-là - doit 
permettre, pour des opérations ponctuelles telles que vous les avez signalées 
en fin de séance tout à l'heure, de résoudre un problème financier. Nous le 
résolvons doublement car, comme vous le savez, non seulement cet actif im
productif coûte très cher à la Ville, il va coûter très cher en entretien et il va 
coûter très cher en crédit de transformation et d'investissements le jour où un 
projet fera l'unanimité de ce Conseil municipal. 

Comme vous savez qu'à aucun moment dans les années à venir, une unani
mité pourra se dégager sur une construction idéale au Palais Wilson, il nous 
paraît tout à fait normal, aujourd'hui, de prendre nos responsabilités et de 
décider, d'un commun accord, de vendre la parcelle et le Palais Wilson, 
comme le dit la motion préjudicielle, pour un projet jugé digne d'intérêt pour 
notre ville. 

Nous remettons le bébé à notre Conseil administratif, qui va examiner 
cette affaire, si un vote majoritaire se dégage, de façon à nous faire plusieurs 
propositions de manière que nous en retirions le meilleur prix pour un investis
sement de type privé qui donne satisfaction à l'ensemble de notre municipalité. 
Je crois que cette proposition est susceptible de recueillir une large majorité 
compte tenu des problèmes qui sont posés ce soir. 

M. Olivier Moreillon (L). J'aimerais vous rappeler. Monsieur le président, 
que le 2 mars de cette année, ce Conseil municipal acceptait une motion du 
groupe libéral qui disait que: «Le Conseil municipal demande au Conseil 
administratif de lui présenter, dans les plus brefs délais, une évaluation du coût 
de la remise en état du Palais Wilson comme bâtiment public et de donner un 
préavis quant à l'opportunité qu'il y aurait à engager de tels travaux sans 
préjuger de la décision finale qui sera prise par le Conseil municipal. » C'était, 
nous semblait-il à l'époque, la première étape de la procédure, à savoir connaî
tre l'étendue des dégâts. Il nous semblait qu'effectivement on ne pouvait pas 
prendre de décision sans avoir cet élément qui est capital dans la prise de 
décision. 

Nous sommes à neuf mois du 2 mars et nous n'avons toujours rien reçu. 
Aucune étude, aucun résultat. Des bruits courent comme quoi le Palais Wilson 
serait beaucoup trop cher à restaurer. Le Conseil administratif n*a donné au
cune réponse à la motion votée par ce Conseil municipal. La seule information 
que nous ayons, c'est une lettre du 30 novembre, nous informant que le Con
seil administratif a décidé la pose d'un toit provisoire au-dessus de la toiture du 
Palais Wilson, dont le coût s'élève à 800000 francs, car on s'est rappelé, le 30 
novembre, que l'hiver serait bientôt là... 
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Cette façon de traiter le dossier du Palais Wilson est absolument intoléra
ble. Alors, plutôt que de regarder ce Palais Wilson tomber tranquillement en 
décrépitude, année après année, et dans trois ou cinq ans se poser encore la 
question: «Qu'allons-nous en faire?», après avoir entendu les paroles de 
M. Knechtli qui disait qu'il était bon de s'endetter pour acquérir des biens 
immobiliers, nous constatons que nous avons là un bien immobilier sur lequel 
nous avons engrangé une plus-value importante et l'investissement suppose 
aussi qu'on ne sache pas seulement acheter mais aussi vendre. Mais, évidem
ment, c'est un mot qui va être très pénible à certains parce que c'est démunici-
paliser. Messieurs les champions de la municipalisation du sol, faites la preuve, 
en sens inverse, que vous êtes aussi d'accord de démunicipaliser et de vendre 
parfois une parcelle de notre patrimoine dont nous ne savons que faire, et sur 
laquelle nous avons un bénéfice important que l'on pourrait utiliser pour cons
truire plus de logements en ville de Genève. 

Préconsultation sur la motion préjudicielle 

M. Aldo Rigotti (T), faisant une motion d'ordre. Monsieur le président, je 
ne sais pas si je me trompe, mais il me semble que vous n'avez pas mis aux voix 
la prise en considération de cette motion. 

Le président. Je tiens à vous rappeler que, dans Tordre, nous donnons la 
parole aux motionnaires, ensuite j'ouvre le tour de préconsultation - c'est ce 
que je viens de faire maintenant - et après, je fais voter la prise en considéra
tion. Je suis à la lettre le règlement. 

M. Gérard Deshusses (S). Monsieur le président, je vous prie de transmet
tre à M. Moreillon que la gauche n'a absolument pas peur de privatiser des 
domaines déficitaires, et en l'occurrence, le Palais Wilson pourrait bien nous 
coûter fort cher ces prochaines années. 

C'est pourquoi. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, nous 
trouvons cette proposition extrêmement intéressante et nous vous proposons 
de la renvoyer en commission afin d'en discuter posément. 

M. Daniel Pilly (S). Il me semble qu'un léger vent de panique souffle sur 
cette salle. Un certain nombre de personnes, ici, ont l'air effrayées parce que, 
par le vote de tout à l'heure, nous engagions une dépense supplémentaire dans 
le budget de fonctionnement de l'ordre de un million. J'aimerais tout de même 
vous renvoyer à la page 43 de l'excellent rapport de M. Moreillon, où vous 
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pourrez constater que le travail de commission et les modifications du Conseil 
administratif, toutes acceptées par cette assemblée en deuxième débat, ont 
déjà dégagé une diminution des dépenses de Tordre de un million. 

En d'autres termes, par rapport au budget tel qu'il nous a été présenté il y 
a trois mois par le Conseil administratif, nous avons déjà financé les frais 
d'emprunt de ces 25 millions, au cas où ces 25 millions seraient empruntés dans 
le courant du mois de janvier 1989. Je veux dire qu'on peut penser ce que l'on 
veut du vote de tout à l'heure, mais je tenais quand même à rétablir un certain 
nombre de faits. Si vous voulez vous en convaincre je vous renvoie à la page 43 
de l'excellent rapport de M. Moreillon. Vous trouverez le million nécessaire à 
l'emprunt de ces 25 millions. 

Quant à la proposition de vendre le Palais Wilson, c'est effectivement une 
bonne idée. Qu'on en discute ! Qu'on discute une bonne fois de l'affectation de 
cette parcelle, et peut-être bien que la meilleure solution sera de la vendre ou 
de la partager dans une société d'économie mixte qui voudrait y faire une salle 
de congrès, par exemple. Plusieurs idées peuvent être tirées de cette affaire, 
c'est pourquoi, nous demandons le renvoi de cette proposition intéressante à la 
commission des finances. 

M. Albert Chauffât (DC). Que voilà une excellente idée, car le problème 
du Palais Wilson commençait à peser lourd sur notre municipalité, et jusqu'à 
maintenant j'avais peur que ce site devienne un site archéologique. (Rires.) 

Je dois dire que des propositions qui nous sont faites, nous autres démo
crates-chrétiens nous savons qu'en faire. On peut très bien vendre le Palais 
Wilson à des groupes. Vous savez que, par exemple, nous avons proposé qu'on 
y crée le centre des régions européennes. Peut-être que l'Etat pourrait racheter 
cette parcelle et faire ce centre que nous autres démocrates-chrétiens avons 
proposé il y a quelques semaines. Mais nous ne pouvons quand même pas le 
faire comme cela, d'un coup de cuillère à pot, car il ne faut quand même pas 
perdre les pédales. Ce n'est pas parce que l'on parle d'un emprunt de 25 
millions supplémentaires... et je me réjouirai. Monsieur le conseiller adminis
tratif Haegi, si le 2 janvier, vous affectez 25 millions à l'achat de terrains. Je 
sais comme vous, et vous me l'avez dit, que c'est extrêmement difficile. Dans 
le cas présent, nous vous donnons les moyens de le faire, nous vous donnons 
365 jours, et je vous donne rendez-vous au 31 décembre de l'année prochaine 
pour nous donner le résultat, je le connais à peu près. 

Je crois qu'il faut savoir raison garder et ne pas vendre ce que nous avons, 
la meilleure parcelle, peut-être, de la Ville de Genève, au bord du lac. Mais 
enfin, si cela était, le groupe démocrate-chrétien est favorable à examiner cette 
proposition et nous demandons que Ton transforme cette proposition en mo-
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tion, de façon à la renvoyer à la commission des finances ou à une autre 
commission, qui jugera, à tête reposée, de la nécessité de vendre ou de ne pas 
vendre. 

Quant à nous, nous sommes favorables à des solutions qui, comme je l'ai 
dit tout à l'heure, pourraient rendre service à l'Etat de Genève qui pourrait en 
être acquéreur, pourquoi pas? 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). J'aurais voulu que M. Haegi parle de Vigi
lance, parce que je crois que l'on ne peut pas nous reprocher d'être incohé
rents. Nous avons soutenu toutes les propositions d'économies du Parti écolo
giste, mais maintenant nous ne les soutiendrons plus. (Protestations dans le 
Parti écologiste.) 

Oui, nous avons été piégés, nous nous en rendons compte. C'était vrai
ment en toute honnêteté que nous soutenions les amendements écologistes, 
fidèles à notre ligne de conduite. 

Quant au Palais Wilson, comme tout cela semble sensé, mathématique
ment équilibré. Construisez vos logements qui ne résoudront pas grand-chose, 
mais on perdra nos références. Cher en investissements, le Palais Wilson? 
Cher en frais de fonctionnement? Cher à mon cœur et à celui de beaucoup 
d'autres Genevois. Nous avons toujours espéré que le Palais Wilson resterait 
en mains genevoises pour que la population puisse profiter, à un titre ou à un 
autre, de ce site exceptionnel. Mais je me rends compte que Genève se vend et 
cela nous rend profondément tristes. Il n'y a pas de combine, il n'y a pas à 
magouiller, il n'y a pas à se dire on va faire comme ceci et après on les aura ! 
Ce n'est pas vrai, nous continuerons notre ligne de conduite, nous voterons 
contre ce budget et nous nous opposerons aux 25 millions de francs pour 
l'achat de terrains. 

M. Jean-Christophe Matt (V), faisant une motion d'ordre. Monsieur le 
président, vous faites de l'ordre, mais j'ai constaté que le groupe socialiste, 
pendant toute l'intervention de Mme Jacquiard, n'a pas arrêté de parler et à 
haute voix. Cela devient inadmissible ! Je suis pour les débats calmes, d'accord, 
mais que l'ordre soit respecté et particulièrement par ces gens-là. (Protesta
tions du Parti socialiste.) 

Le président. Monsieur Matt, je vous prie de vous calmer. Je dois dire que, 
contrairement à vos déclarations, je n'ai pas vécu le brouhaha qui régnait 
avant. Très honnêtement, j'ai parfaitement entendu les déclarations de Mme 
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Jacquiard. et Dieu sait si. quand il y a des conversations, cela est difficile pour 
nous, au bureau, de vous entendre. Dans ce cas précis, j'ai bien entendu. 

Monsieur Nyffenegger, vous avez la parole. 

M. Louis Nyffenegger (T). Contrairement à ce que croit notre collègue 
M. Pilly, je pense plutôt que les frais occasionnés par un emprunt de 25 mil
lions de francs devraient déséquilibrer notre budget. Par contre, le refus de 
voter les dépenses de l'abattoir, d'où économie de 1600000 francs, permettrait 
de rééquilibrer ledit budget. Mais il vous faut prendre vos responsabilités, car 
vous jetez 40 personnes à la porte. Il faut bien réfléchir. 

La proposition de vente du Palais Wilson. accès de mauvaise humeur face 
aux 25 millions de francs votés, ne peut pas être prise en compte dans le budget 
de l'année prochaine. Il faut trouver les acheteurs et il y a le délai référendaire. 
Renvoyons donc cette proposition en commission si vous le voulez, mais il est 
en tout cas exclu de trouver une solution à notre budget, ce soir, grâce à la 
vente du Palais Wilson. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). J'ai bien entendu M. Chauffât prétendre 
que nous avions proposé cette motion à la sauvette. Il propose donc de l'étu
dier soigneusement en commission. Nous sommes d'accord si vous envoyez 
également le crédit de 25 millions, que vous nous présentez également à la 
sauvette, en commission. Car en commission des finances, d'après tout ce que 
j'ai entendu, vous aviez décidé que cela ne pouvait pas se faire pour 1989, qu'il 
fallait étudier la chose pour Tannée suivante. Je pense que vous pouvez ren
voyer les deux objets en commissions, si vous voulez vraiment étudier la chose 
tranquillement. Par contre, nous ne sommes pas d'accord de renvoyer la mo
tion et pas la proposition des 25 millions pour l'achat de terrains destinés à la 
construction de logements, puisque nous cherchons à équilibrer les dépenses 
de la Ville. 

Le président. Je dois dire que jamais je n'aurais pensé être le spectateur et 
le chef d'orchestre d'une telle comédie... 

M. Daniel Pilly (S). Je suis vraiment surpris de ce que j'entends de la part 
de Mme Pictet. Je rappelle que l'amendement qui fait tant de bruit et qui a été 
voté tout à l'heure tend à ajouter 20 millions de francs à un article qui dit que : 
«Les dépenses du budget d'investissements sont estimées...» 

Je vous rappelle, chère Madame, que tout achat de terrain sera renvoyé 
automatiquement en commission. L'amendement que nous avons voté tout à 
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l'heure ne fait qu'une seule chose : autoriser le Conseil administratif à faire des 
emprunts pour couvrir éventuellement ces 25 millions, une fois que nous au
rons voté, ici, terrain par terrain. Ce n'est pas tout à fait pareil. Avec votre 
proposition du Palais Wilson, vous nous proposez de vendre tout de suite. 
Effectivement, cela pourrait revenir de la même façon, mais cette motion, à 
mon avis, pose un tas de problèmes et il serait intéressant d'en débattre en 
commission. Par contre, cela n'a pas beaucoup de sens de renvoyer en commis
sion l'amendement concernant les achats de terrains, puisque chaque terrain, 
individuellement, sera examiné par elle. 

M. Olivier Moreillon (L). Nous ne savons plus très bien de quoi nous 
discutons, parce que nous avons commencé avec le Palais Wilson, et que main
tenant on reparle des 25 millions de francs pour le logement. Dans l'amende
ment, c'est bien 25 millions de francs en plus que vous demandez et non 20 
millions de francs. Le budget d'investissements passe donc de 195 millions de 
francs à 220 millions de francs. (Protestations.) On n'est plus à 5 millions 
près... 

Le problème, et si on parle extrêmement franchement et en dépassionnant 
le débat, c'est qu'il nous semblait que ce budget 1989 était pratiquement sous 
toit, on était arrivé à un consensus dans l'étude en commission. Ce projet de 
demander un supplément pour le logement n'est pas nouveau, on l'a évoqué en 
commission. Les moyens de le financer, c'était l'impôt logement. Vous avez 
lancé ce soir l'emprunt logement, bien que vous soyez farouchement adversai
res d'une augmentation de la dette. Vous avez dit que de toute façon, cela ne 
servait pas à grand-chose parce que pour utiliser ces 25 millions de francs 
supplémentaires, il fallait que le Conseil administratif revienne devant le Con
seil municipal pour l'autorisation. Mais alors à quoi cela sert-il de rajouter ces 
25 millions de francs? C'est l'autorisation que vous donnez au Conseil adminis
tratif, mais cette autorisation, il peut très bien l'utiliser et ensuite demander au 
Conseil municipal, vu les circonstances, clause d'urgence, etc. d'avaliser ce 
qu'il a fait. 

A mon avis, ce n'est quand même pas tout à fait comme M. Pilly l'a 
expliqué. Je pense donc qu'il ne faut pas - et nous déposerons tout à l'heure la 
proposition contraire de revenir au budget d'investissements initial - à la der
nière minute déséquilibrer un budget d'investissements sur lequel nous étions à 
peu près d'accord, un budget d'investissements qui a enflé démesurément de 
50% en quatre ans et que vous voulez encore augmenter de 25 millions, dans 
les circonstances que l'on sait, en fin de débat, juste avant le vote des 
amendements. 

Je trouve tout à fait normal que si vous voulez renvoyer la proposition de 
vendre le Palais Wilson en commission, nous renvoyions également la proposi-
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tion d'augmenter de 25 millions le budget d'investissements en commission, 
puisque l'un servant à financer l'autre. Quand vous dites : « On a le temps pour 
l'un et pas pour l'autre», de toute façon, on est bien clair, ces 25 millions pour 
le logement ne seront utilisés que si l'on trouve des terrains à acheter. Et si on 
trouve des terrains à acheter, le Conseil administratif devra repasser devant ce 
Conseil municipal pour demander le vote du crédit. Autrement dit, on pourrait 
très bien rester au statu quo et par le biais des crédits extraordinaires, si les 
occasions se présentent, le Conseil administratif nous fera des propositions 
dans ce domaine. A quoi cela sert-il de mettre 25 millions de francs de plus, 
d'ailleurs pourquoi 25 millions et pas 30 millions ou 20 millions? Pourquoi ne 
pas attendre les propositions que le Conseil administratif ne manquera pas de 
nous faire? 

Je crois que le message politique est passé. On a suffisamment dit qu'on 
voulait essayer de faire le maximum pour le logement. Je vous rappelle aussi 
que l'on ne peut pas résoudre complètement ce problème du logement, car ce 
que vous avez oublié, c'est que vous pensez que, simplement, en mettant plus 
d'appartements à disposition on ne créera pas d'autres problèmes. Mais on va 
créer d'autres problèmes. L'habitat ne se résout pas au seul logement, il faut 
également mettre à disposition des nouveaux équipements, des crèches, des 
centres de loisirs, jusqu'aux clubs d'aînés, c'est toute une infrastructure qu'il 
faut mettre en place. Tous les gens qui travaillent à Genève, mais qui n'habi
tent pas Genève, seront certes tout contents d'habiter Genève. Mais ce n'est 
pas seulement les 4,5% d'intérêts sur 25 millions de francs que l'on va payer. 
Vous allez voir la cascade d'augmentations pour tous les nouveaux équipe
ments publics qu'il va falloir installer. C'est cela que vous ne semblez pas 
comprendre. Vous ne voulez pas admettre que Genève ne peut pas abriter plus 
qu'un certain nombre d'habitants, et cela vous dérange profondément. Ce 
n'est la faute de personne, mais c'est une donnée fondamentale du problème 
qu'on ne peut pas changer. 

Genève a une prospérité économique qui est démesurée par rapport à sa 
taille. Pensez à tous nos amis Vaudois qui viennent travailler à Genève, pensez 
à tous les habitants des communes genevoises qui viennent travailler à Genève, 
pensez à tous les frontaliers, ces gens seraient évidemment contents d'habiter à 
Genève, mais on ne peut pas satisfaire tout le monde. Ce n'est pas que l'on soit 
antisocial ou égoïste, on n'en a simplement pas les moyens. 

Il faut donc savoir où est la limite, et je dis que ce n'est pas simplement une 
question de logement, mais aussi tout ce qui vient après le logement: tous les 
équipements publics que l'on devra mettre à disposition, et ce sont les fameu
ses inductions budgétaires sur le budget de fonctionnement que l'on retrouvera 
dans deux, trois, quatre ou cinq ans. C'est cela dont nous parlons, c'est ce qui 
nous fait peur, ce n'est pas seulement les 4,5% de plus d'intérêts sur les 25 
millions de francs en 1989. 
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M. Gilbert Mouron (R). Nous avons été surpris du vote de tout à l'heure 
qui a fait balancer la majorité et qui était la conséquence d'un retour de veste 
d'un de nos frères de l'entente, mais enfin, on sait bien que Judas était parmi 
les apôtres et, ma foi, il faut bien que de temps en temps, ce soit parmi nous 
que les mauvais coups arrivent. C'est un peu effrayant parce que ce contre
coup est malheureux, mais il n'est pas catastrophique. 

Nous sommes dans une démocratie, et M. Pilly l'a relaté, si on prend la 
peine de se mettre à l'aise sur le sujet, le budget des investissements n'a pas le 
même but que le budget de fonctionnement. Le Conseil administratif est beau
coup plus à l'aise que nous maintenant, parce que nous nous chamaillons pour 
savoir qui a dit oui ou qui a dit non, et on fait le jeu des écologistes, qui 
s'amusent à nous faire aller les uns contre les autres. C'est très bien, les socia
listes en profitent un moment, après ils perdent et c'est l'entente, et puis les 
écologistes rigolent, puisque de toute façon ils n'ont qu'un but, c'est de nous 
faire aller les uns contre les autres et essayer de nous faire nous chamailler, ils 
l'ont dit depuis le début: «Tant qu'on pourra vous enquiquiner, tout ira bien. 
Nous, on ne pense qu'à une chose, on n'a personne au perchoir et si un jour on 
y met quelqu'un, on changera les opinions!» Voilà les buts qu'ils nous ont 
toujours déclarés très fermement. Le malheur c'est qu'on fait leur jeu, c'est 
qu'on est sans arrêt en train de les lire dans les journaux, il n'y a qu'eux qui 
font la politique de Genève, et c'est déplaisant... 

En l'occurrence, les socialistes ont profité de l'occasion pour essayer de 
tirer la couverture à eux. Tant mieux ! L'affaire est bonne, il y a 25 millions de 
francs de plus pour le logement, c'est un bon tabac... 

Nous avons une chose à dire, il y a un petit problème, ceux qui appartien
nent à la commission des finances ou ceux qui appartiennent à la commission 
des travaux et de l'aménagement le savent, on n'achète pas pour 25 millions de 
francs de terrains comme cela, cela n'existe pas sur la place, et le danger n'est 
pas aussi grand qu'on veut le dire. D'ailleurs, si vous regardez les budgets et les 
comptes rendus précédents, les comptes rendus vous confirment régulièrement 
que la moitié, parfois le tiers, du budget d'investissements n'est pas réalisé. 
Alors, 25 millions de francs sur les 180 ou 190 millions de francs qui étaient 
prévus et les 220 millions de francs que vous voulez mettre, ce n'est pas trop 
grand. Vous avez donné une marge plus grande au Conseil administratif, nous 
pouvons seulement compter sur une certaine discipline, voire une certaine 
indiscipline, du Conseil administratif pour mettre les pendules à l'heure. 

Dernier point. Monsieur le président, en ce qui concerne les travaux. Si 
pour une raison ou pour une autre, la motion préjudicielle était acceptée, 
compte tenu de l'ordre du jour de la commission des finances actuelle, elle ne 
serait traitée que vers mi-février, dans le meilleur des cas. Nous avons encore 
le Plan financier quadriennal, et nous n'avons pas de séance en janvier, puis-
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que les séances de naturalisations que vous avez bien voulu placer. Monsieur le 
président, se trouvent dans les périodes de séances de la commission des finan
ces, cela nous enlève régulièrement des séances. Nous n'aurons donc pas de 
séance avant février, et cette motion ne sera pas traitée et ne reviendra pas 
devant ce Conseil municipal, avant le mois de mars ou avril. 

Le président. Je vous prie, s'il vous plaît, d'être un peu plus concis, car si 
vous avez l'intention de siéger jusqu'à minuit... Vous savez, à minuit, nous ne 
sommes plus aujourd'hui, après minuit c'est fermé, c'est terminé, il n'y a pas 
de convocation. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je ne pense pas que 
l'exécutif ait à prendre position dans cette braderie immobilière, en tout cas 
pas pour l'instant. 

J'aimerais simplement intervenir pour relever que tout à l'heure une obser
vation a été faite par M. Lescaze, qui invente quelque peu, ou qui n'a en tout 
cas pas la mémoire très précise. La proposition de crédit concernant le Palais 
Wilson est dans mes tiroirs depuis plus de deux ans, et vous le savez fort bien. 
C'est à votre demande que nous avons dû étudier un certain nombre d'autres 
affectations possibles pour le Musée d'ethnographie, dont celle du Palais Wil
son. C'est votre parti qui avait demandé que l'on attende. 

Je vous le dis. Mesdames et Messieurs, franchement, je puis venir demain 
avec la proposition... 

Le président. On ne peut pas demain. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère. C'est dommage, vraiment je le 
regrette !... 

C'était une plaisanterie. Monsieur le président, je n'y tiens pas non plus. 

Je voulais simplement dire que je pourrais, en janvier, présenter une pro
position concernant la rénovation du Palais Wilson. en sachant que si ce bâti
ment doit subsister, il subsistera pour des fins administratives, ou éventuelle
ment hôtelières. C'est tout ce que je voulais rectifier. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Permettez-moi d'abord d'abor
der un petit problème pratique. Si vers 23 h 30, la discussion se poursuit, je 
vous prie de bien vouloir envisager de voter au Conseil administratif deux 
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douzièmes provisionnels, de façon que vous puissiez conduire ensuite vos dis
cussions de la façon la plus sereine possible. Je crois que cela me paraît 
évident. 

Le président. C'est en effet tout prêt, j'ai cela dans ma poche droite. 

M. Claude Haegi, conseiller. Cela étant, je me demande si cette folle soi
rée, si cette crise, n'est pas assez salutaire. Parce que, pour la première fois, 
d'un côté comme de l'autre, on envisage de faire des choix. Vous m'avez fait 
passer par plusieurs étapes depuis trois jours. Tout à l'heure, je dois dire que 
j'étais très touché par la proposition présentée en faveur du logement, dans la 
mesure où il n'y avait pas de contrepartie, mais maintenant les idées fusent et 
vous semblez prêts à prendre des décisions. 

En ce qui concerne le Palais Wilson, notre Conseil administratif a imaginé, 
au stade où nous en sommes, d'accorder un droit de superficie à une fondation 
dans laquelle nous pourrions retrouver l'Etat, la Confédération et la Ville. 
C'était une approche que nous envisagions, et j'ai rencontré, au nom du Con
seil administratif, l'Etat de Genève, le 1er septembre 1988. Quoi qu'il ad
vienne, nous serons obligés de revenir devant votre Conseil municipal, et c'est 
vous qui, en dernier ressort, déciderez. 

En effet, si vous vouliez qu'on aille dans le sens d'une vente, pas n'importe 
quelle vente, parce que le Conseil administratif a dit aussi qu'il entendait 
préserver le bâtiment, mais si vous vouliez que nous allions dans ce sens, en 
prenant un certain nombre de précautions, autant nous le dire tout de suite, 
plutôt que d'aller en commission, car, en effet, il en va de même pour le Palais 
Wilson que pour les autres objets dont on a parlé tout à l'heure. 

A ce point-là, le Conseil administratif- bien entendu, ne peut pas vous 
donner une réponse plus précise, mais j'ai la certitude qu'en effet, ma collègue 
Mme Burnand a dans ses tiroirs le moyen de vous présenter une remise en état 
du Palais Wilson. mais à quel prix? Vous pourrez ajouter simplement, pour le 
toit et les façades, pour la mise hors d'eau, une vingtaine de millions. Vous les 
ajouterez à la liste que je vous ai présentée, il y a trois jours. 

C'est donc intéressant d'avoir cette discussion et si vous prenez une posi
tion claire ce soir, cela facilitera notre travail. 

Le président. Pour que les positions soient claires, nous allons voter la 
prise en considération et le renvoi à la commission des finances. 

(Mme Pïctet demande encore la parole.) 
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Mme Marie-Charlotte Pictet (L). J'aimerais beaucoup. Monsieur le prési
dent, que vous scindiez les deux choses, parce que nous pensons qu'il ne faut 
pas renvoyer cette motion à la commission des finances, mais décider, ce soir, 
de l'accepter. 

Le président. Vous voulez dire. Madame, que c'est un renvoi au Conseil 
administratif, tel qu'il apparaît dans le texte? 

M. Laurent Extermann (S). Il est bien entendu qu'il n'est pas question 
d'accepter telle quelle, sans discussion, cette motion. Si on nous dit que c'est à 
prendre ou à laisser, alors nous laissons. Si, en revanche, la proposition que, 
sérieusement, nous considérons comme intéressante, même si la proposition 
de vente nous paraît excessive, ne peut pas être renvoyée en commission, alors 
c'est non. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Le Parti du travail était d'accord d'accepter cette 
motion avec renvoi à la commission des finances. Si, maintenant, le renvoi à la 
commission est retiré, alors nous adoptons une autre position. 

Avant d'accepter cette motion, nous aimerions la lire attentivement, pour
quoi ne l'avons-nous pas reçue ? Si vous voulez la renvoyer au Conseil adminis
tratif, il fallait donner le texte. Vous n'avez pas donné le texte. 

(Protestations dans les bancs libéraux.) 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Non, Monsieur Moreillon, vous ne l'avez pas 
donné. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Pour plus de clarté, ne pourrions-nous pas 
procéder à trois votes distincts, c'est-à-dire: la prise en considération, pour 
qu'on sache qu'il y a une majorité; le renvoi au Conseil administratif, pour 
savoir ce qu'il se passe ; ou le renvoi en commission. Mais au moins qu'on entre 
d'abord en matière, indépendamment de ce qu'on va faire. 

M. Edouard Martin (V). Je dois avouer que le groupe Vigilance rigole un 
petit peu. Bien entendu, nous voyons l'entente bourgeoise qui se divise, la 
gauche qui s'enguirlande, et les écologistes qui sèment le trouble. Notre prise 
de position est très cohérente et elle sera la suivante: pour le budget, nous 
l'avons bien dit, nous le refuserons, parce que nous le trouvons démagogique; 
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c'est un choix politique que nous avons fait. Nous avons refusé les 25 millions 
de francs que le groupe écologiste a proposés, nous refuserons aussi la proposi
tion du groupe libéral et du groupe radical au sujet du Palais Wilson. Je vous 
remercie. 

M. Laurent Extermann (S). Monsieur le président, j'aimerais que ce soit 
tout à fait clair. Normalement, une motion est renvoyée au Conseil administra
tif. Si vous faites, sans autre, voter la prise en considération, cela signifie que 
nous acceptons l'idée du renvoi de cette motion au Conseil administratif sans 
en discuter en commission, mais tel n'est pas notre vœu. Si vous mettez aux 
voix la prise en considération, sans nous garantir de la possibilité de voter, 
après, le renvoi en commission, nous devons nous opposer à cette motion. Si 
c'est ce que ceux d'en face cherchent, c'est réussi ! 

Le président. Je fais d'abord voter le renvoi tel qu'il est inscrit ici: «Le 
Conseil municipal invite le Conseil administratif à procéder à la vente des 
parcelles, etc.» C'est donc la façon pure et dure en premier. 

Mis aux voix, le renvoi de la motion au Conseil administratif est refusé à la 
majorité (2 abstentions). 

Mis aux voix, le renvoi de la motion à la commission des finances est accepté à la majorité 
(opposition de Vigilance et quelques abstentions). 

Département de M. René Emmenegger, conseiller administratif 

Page 46, chapitre Halles de l'Ile 

M. Jean-Jacques Monney (R). Monsieur le président, pour la page 46, 
nous avons déposé sur votre bureau trois amendements signés par quatre per
sonnes de différents partis, et qui concernent les Halles de l'Ile. 

En troisième débat, nous souhaitons revenir sur la discussion d'hier soir, 
sans argumenter longuement, puisque chacun connaît le sujet. Les amende
ments que nous proposons sont les suivants : 

1. Rubrique 3031, poste 3102, Impressions diverses: moins 25000 francs; 

2. Rubrique 3032, poste 3102, Impressions diverses: moins 20000 francs; 

3. Rubrique 3032, poste 3103, Publicité: moins 10000 francs. 

Cela afin de rétablir le budget des Halles de l'Ile de l'année 1988. 
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M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je ne sais pas si je vais 
m'exprimer au nom de mes collègues, j'espère que cela va être le cas, parce 
que nous n'avons pas eu le temps de délibérer sur les débats qui viennent de se 
tenir depuis la fin de la dernière séance et le début de celle-ci. 

Ce débat, ai-je besoin de vous le dire, est en train de glisser, je ne sais pas 
où, mais certainement du mauvais côté. 

Depuis bientôt trois jours, nous débattons de ce budget. Vous l'avez étudié 
avec beaucoup d'attention, dans les commissions, en débat général: chacun a 
eu largement le temps de s'exprimer. Je crois que, par rapport à la population 
de Genève, les électrices et les électeurs qui, à nous tous, nous ont confié un 
mandat, nous devons vraiment prendre au sérieux ce débat budgétaire. Lais
sons de côté, peut-être momentanément, certaines propositions qui pourraient 
faire plaisir à tel groupe ou à tel autre. Prenons le temps d'examiner des 
propositions importantes qui peuvent être soumises et évitons des espèces de 
votes surprises que tout le monde, ou presque, regrettera par la suite, ou en 
rejettera obligatoirement la faute sur les autres. Comme des enfants: c'est pas 
moi qui ai commencé! Le Conseil administratif, et je crois que je suis son 
interprète, n'entre pas dans un débat de ce type. 

Il est bien entendu que, dans le troisième débat, vous pouvez reprendre 
tous les amendements que vous avez proposés dans les précédents et notam
ment au cours du deuxième débat. Vous pouvez changer toutes les majorités. 
Vous pouvez même ne pas vous prononcer ce soir. Certains, je crois, envisa
gent sérieusement de demander, respectueusement, au Conseil d'Etat, de bien 
vouloir admettre que des douzièmes provisoires soient décidés, puisque nous-
mêmes sommes incapables de voter un budget. Or, je me souviens que lors du 
débat de préconsultation et d'ouverture, plusieurs formations politiques et 
même la majorité de celles-ci ont dit : « Nous voterons le budget. Nous sommes 
des gens responsables, nous savons que c'est toute Tannée prochaine qui est en 
cause». Vous avez, de façon très majoritaire, tous donné votre approbation 
pour quelques lignes directrices importantes, pour le respect de l'enveloppe 
qui avait été prévue en commission - ce qui demeure le cas. Vous vous êtes 
prononcés sur le problème de la fiscalité et maintenant, pour des motifs que je 
ne veux pas analyser, vous entrez en lutte, les uns contre les autres, probable
ment plus par émotion que pour une réflexion qui est la résultante de tout le 
travail que vous avez fait depuis de très nombreuses semaines. 

Dois-je vous rappeler que ce soir vous votez les dépenses concernant le 
budget de fonctionnement, 500 et quelques millions de francs? Il est vrai que 
vous avez accepté un amendement qui n'est pas le vote d'une dépense, mais 
qui est une prévision d'investissement - et je crois que M. Pilly l'a rappelé tout 
à l'heure - qui permet au Conseil administratif d'émettre des emprunts, pour 
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autant que le Conseil municipal les vote, pour l'achat de terrains en vue de la 
construction de logements. 

Le président. Monsieur Emmenegger, M. Monney prétend que vous ne 
répondez pas à la question sur les Halles de n i e . 

M. René Emmenegger, conseiller. Alors, nous allons venir aux Halles de 
Pile. Bien entendu- c'était un préambule que je devais vous exposer nous 
verrons si vous le suivrez ou ne le suivrez pas. Je crois que c'est la voix de la 
raison. 

Pour les Halles de n i e . bien sûr, vous pouvez tout remettre en cause. Je 
vous donne le préavis que je vous ai donné hier: à vous de choisir, puisque 
vous êtes seuls maîtres de ces problèmes. 

Mis aux voix, l'amendement concernant la rubrique 3031, poste 3102, est accepté par 33 oui 
contre 28 non et 3 abstentions. 

Mis au voix, l'amendement concernant la rubrique 3032, poste 3102, est accepte par 32 oui contre 
27 non et 3 abstentions. 

Mis aux voix, l'amendement concernant la rubrique 3032, poste 3103, est accepté par 32 oui 
contre 27 non et 2 abstentions. 

Page 58, rubrique 3171, Théâtres d'art dramatique, poste 3650 (page jaune 148) 

M. Gilbert Mouron (R). J'ai deux observations. D'abord, une remarque 
qui concerne le Théâtre des Marionnettes, pour lequel, hier, nous avons voté 
une subvention augmentée de 32400 francs pour l'indexer sur la part que 
supportait l'Etat et on nous a laissés entendre que, de toute façon, c'était 
acquis: l'Etat accorderait une augmentation équivalente. Je me suis permis. 
Monsieur le président, de me renseigner et il m'a été signalé, par les Services 
du budget de l'Etat, que le budget de l'Etat avait été voté, comme vous me 
l'avez signalé très gentiment hier, que ce budget de l'Etat ne mentionne aucu
nement une augmentation supplémentaire aux 500000 francs. Ces 500000 
francs sont une ligne de crédit, au niveau de l'Etat, et cette ligne de crédit n'est 
en tout cas pas augmentée. Si elle devait l'être, elle passerait, soit par une 
proposition du Conseil d'Etat, soit par une motion du Grand Conseil et devrait 
être votée. 

Autrement dit. Monsieur le président, je vous prie de prendre en considé
ration, qu'en ayant voté une augmentation, alors qu'une convention règne et 
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qu'une cohésion existe, semble-t-il, entre les parts de la Ville et de l'Etat pour 
une subvention... (Le président interrompt M. Mouron pour rappeler à l'ordre 
M. Lescaze.) 

Le président. Monsieur Lescaze, votre action politique se passe ici et non 
avec la galerie. Monsieur Mouron, pourriez-vous calmer M. Lescaze? 

M. Gilbert Mouron. Je répète. Comme il était prévu, et on Ta dit à plu
sieurs reprises, aussi bien en ce qui concerne la subvention à la FAD qu'au 
Théâtre des Marionnettes, la part de la Ville est proportionnelle à celle de 
l'Etat. Il se trouve qu'ici, dans le cas du Théâtre des Marionnettes, la Ville 
octroie une part plus grande que l'Etat, et nous sommes donc en train de 
capitaliser par rapport à la part convenue avec l'Etat. 

Je tenais à le signaler afin que l'on sache que, de temps en temps, dans les 
incohérences des votes de ce Conseil municipal, il y a des choses que l'on nous 
dit, mais que personne ne prouve et lorsque l'on fait des recherches, on s'aper
çoit qu'on est dans le faux. C'est déplaisant. 

Page 58, rubrique 3172, Fonds généraux pour l'art dramatique (page jaune 148) 

Le deuxième point que je tenais à relever, ce sont les propos que M. 
Emmenegger m'a tenus hier concernant le Casino-Théâtre. 

Dans les journaux de ce matin, j'apprends que M. Morisod démissionne. 
Par d'autres sources, je fais une découverte. Hier, Monsieur Emmenegger - on 
s'est probablement mal compris, je ne veux pas en dire davantage - vous 
m'avez laissé entendre que la subvention au Casino-Théâtre était proportion
nelle au temps d'ouverture. Or, dans les lettres que M. Morisod écrivait à 
l'époque, les 800000 francs étaient bien pour l'année complète... 

Le président. Monsieur Mouron, soyez plus concis. 

M. Gilbert Mouron. Nous sommes en troisième débat et nous pouvons 
discuter. Quand on a une affaire aussi grosse que celle-ci et qui est inexacte, on 
peut se permettre d'aller un peu plus loin, Monsieur le président. 

Lorsqu'on lit que 800000 francs correspondent à la subvention pour une 
année, et que le conseiller administratif délégué nous dit que la somme allouée 
sera proportionnelle au temps d'ouverture, et que le Casino-Théâtre ouvrira 
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au mois de juin pour présenter un premier spectacle au mois de novembre, on 
devrait donc bien accorder la moitié de la subvention, mais on nous rétorque 
que ce n'est pas possible. Et maintenant, M. Morisod démissionne, refuse le 
poste. Je vous propose. Monsieur le président, de supprimer le crédit, puisque 
nous n'avons pas de directeur. Nous viendrons avec un crédit extraordinaire au 
moment où nous aurons trouvé une structure décente. 

Je vous propose donc un amendement pour supprimer le crédit pour le 
Casino-Théâtre. C'est à la page 148. 

Le président. Monsieur Mouron, il faut me faire un amendement écrit et 
me l'apporter. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Monsieur le président, je 
renouvelle mon appel au calme, je rappelle l'exhortation que j'ai faite tout à 
l'heure. Vu les circonstances, je dois vous dire que je ne reprendrai plus la 
parole pour engager un débat du type de celui qui est en train de s'instaurer. 

Le Conseil administratif s'est exprimé très largement par écrit et verbale
ment, finalement, à vous de prendre vos décisions. Genève appréciera la façon 
dont vous traitez ce budget. Je dirai simplement à M. Mouron, pour revenir 
sur ses deux dernières remarques, que M. Morisod n'a pas démissionné, puis
qu'il n'a jamais été engagé, et que la subvention n'était pas proportionnelle à 
l'année. Mais je ne répondrai plus aux interventions qui sont faites dans cette 
ambiance, de cette façon. Nous ne jouons pas aux quilles. Ici, c'est le budget 
de la Ville que nous traitons ! 

Le président. Mesdames, Messieurs, le bureau fait une interruption de 
séance. Nous allons voir si nous allons voter les douzièmes provisionnels... 

Des voix. Non. pas encore... 

Le président. Ah bon ! Je brandis la menace, car véritablement, nous com
mençons à déraper dans cette assemblée, alors ressaisissez-vous. J'ai le droit 
d'interrompre la séance, et même de la clore, si l'impertinence continue 
comme cela. Si vous continuez sur cette voie, nous rentrerons à la maison. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. On ne traite pas un budget comme cela. 

Le président. Je reprends espoir qu'un peu de clairvoyance va réapparaître 
dans cette salle et que nous puissions parvenir à terminer ce budget. 
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Je n'ai pas d'amendement supplémentaire annoncé, si ce n'est celui de 
M. Mouron qui ne m'est pas encore parvenu. Ah non, il est là. Vous savez, 
j'en ai 99, alors ayez un tout petit peu de compréhension. Je vous assure que si 
je n'étais pas là, il y aurait déjà un bon moment que la «cacade» serait encore 
beaucoup plus monumentale qu'elle ne l'est, par votre faute et non pas par la 
mienne. 

Une voix. Du calme. 

Le président. Du calme, j'en ai. Madame. Mais cela fait trois jours que je 
suis là à patienter, à vous faire patienter et à ordonner les choses qui me sont 
présentées. 

Je fais voter l'amendement de M. Mouron qui demande la suppression du 
crédit de 500000 francs pour le Casino-Théâtre. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité. 

Le président. Y a-t-il d'autres amendements pour le Département des 
beaux-arts? 

Page 47, chapitre 304, poste 3618, Propagande et tourisme (page jaune 145) 

M. Michel Ducret (R). Nous proposons une diminution du poste 3618, 
Propagande et tourisme, de 20000 francs, à prendre sur la subvention destinée 
à la Compagnie générale de navigation sur le Léman (CGN) qui est ainsi 
ramenée à 119500 francs. Le montant global du poste 3618 s'élèverait donc 
désormais à 128215 francs. 

Comme annoncé l'année passée, nous demandons une baisse de la subven
tion à la CGN de 20000 francs, en guise de nouvel avertissement pour que la 
desserte touristique de Genève soit établie avec des horaires convenables. Le 
groupe radical avait demandé au Conseil administratif d'intervenir auprès de la 
direction de la compagnie, ou au conseil d'administration où nous sommes 
représentés. Nous n'avons eu aucune nouvelle et l'horaire de l'année pro
chaine a encore aggravé les choses. 

Dans ces conditions, c'est avec regret que nous souhaitons marquer notre 
mécontentement. Nous eussions naturellement préféré être satisfaits et voter 
le maintien de l'entier de cette subvention. Devant le mépris des intérêts gène-
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vois, nous ne le pouvons pas et nous vous encourageons à soutenir cette 
mesure. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Nous avions pris acte de Tin-
quiétude de votre Conseil concernant les horaires de la CGN. Nous sommes 
intervenus auprès de la compagnie. Il ne s'agit pas de mépris vis-à-vis de 
Genève, mais de problèmes financiers et d'organisation de la compagnie. Nous 
vous prions de bien vouloir nous faire confiance, nous continuerons nos tracta
tions avec la CGN pour qu'elle améliore les horaires, mais nous vous invitons à 
maintenir la dépense au niveau où elle a été fixée. 

M. David Hiler (PEG). Ma remarque concerne tous les amendements. 
Lorsque nous, groupe écologiste, avons passé un certain nombre d'heures à 
étudier les amendements que nous souhaitions déposer, c'était parce que nous 
pensions vraiment qu'ils pouvaient ajouter un plus. Actuellement, il ne s'agit 
pas de juger si les opinions des uns ou des autres sont bonnes, il s'agit simple
ment d'assister .avec plus ou moins d'humour - de moins en moins pour ce qui 
me concerne - à un règlement de comptes symbolique. Pour cette raison nous 
voterons contre tous ces amendements. 

Le président. Nous passons au vote de l'amendement qui demande une 
baisse de 20000 francs de la subvention à la CGN. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (une 
abstention.) 

Page 56, rubrique 3159, Transferts à des tiers 

M. Gilbert Mouron (R). Je crois que ce sera notre dernier amendement. 
Monsieur le président. 11 concerne la rubrique 3159, à la page 56. Sur le crédit 
inscrit de 1520000 francs, nous demandons une réduction de 300000 francs. 
Cette somme est à supprimer sur le budget de l'Eté espagnol, compte tenu des 
frais que nous occasionnera cette opération. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Mouron est refusé par 36 non contre 32 
oui. 

Page 59, rubrique 3182, poste 3650, Salle Patiho 
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M. Jean-Pierre Lyon (T). A la page 59, poste 3650, Salle Patino. Je vais 
faire comme M. Monney l'a fait pour les Halles de l'Ile, je propose 50000 
francs de réduction sur les 400000 inscrits pour ce poste ; cela fera une leçon à 
M. Monney. 

M. Michel Ducret (R). Je voudrais juste adresser deux mots à l'intention 
indirecte de M. Lyon. J'aimerais simplement lui dire que nous sommes ici pour 
gérer les intérêts publics et non pas pour régler des comptes personnels. Merci 
de votre attention. (Rires.) 

Le président. Vous savez, vous pouvez continuer... 

M. Michel Ducret. J'ai oublié de préciser que M. Lyon a décidé qu'il 
voulait donner des leçons. 

Le président. Je tiens à vous dire que si vous continuez de cette façon, je 
vais clore la séance. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Lyon est refusé à la majorité (trois 
abstentions). 

Département de M. André Hediger, conseiller administratif 

Page 90, rubrique 4143, Ecoles, camps et stages de sports 

M. AIdo Rigotti (T). Monsieur le président, à la page 90, rubrique 4143, je 
demande que nous remettions l'ancien montant de 1850000 francs pour les 
écoles, camps et stages de sports. Pour le vote de cet amendement, je demande 
l'appel nominal. 

Le président. Etes-vous accompagné par au moins 5 personnes? (Plusieurs 
mains se lèvent.) 

Monsieur Ducret, avez-vous retrouvé votre manteau? J'annonce que 
M. Ducret a perdu son manteau. 

Mis aux voix à l'appel nominal, l'amendement ci-dessus est refusé par 46 
non contre 17 oui et 3 abstentions. 
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Ont voté non (46) : 

Mme Denise Adler (PEG), M. Raoul Baehler (V), M. Roger Beck (S), 
M. Roger Bourquin (V), M. Yves Chassot (PEG), M. Olivier Cingria (L), 
M. Michel Clerc (R), M. Gérard Deshusses (S), M. Bertrand de Week (PEG), 
M. Michel Ducret (R), M. Jacques Dunand (L), M. Laurent Extermann (S), 
M. Pierre-Charles George (R), Mme Alexandra Gobet Winiger (S), M. Jacques 
Hàmmerli (R), M. David Hiler (PEG), M. André Hornung (R), Mme Suzanne-
Sophie Hurter (L), Mme Jacqueline Jacquiard (V), Mme Béatrice Junod (V), 
M. Bernard Lambelet (S), M. Bernard Lescaze (R), Mme Myriam Lonfat 
(PEG), Mme Claudine Lucco-Dénéréaz (PEG), Mme Christiane Marfurt (L), 
M. Claude Martens (V), M. Edouard Martin (V), Mme Michèle Martin (L), 
M. Jean-Christophe Matt (V), Mme Sylvia Menoud Poget (PEG), M. Jean-
Jacques Monney (R), M. Olivier Moreillon (L), M. Gilbert Mouron (R), 
M. Jean-Louis Pfaeffli (L), Mme Marie-Charlotte Pictet (L), M. Daniel Pilly 
(S), M. Daniel Rinaldi (PEG), M. Michel Rossetti (R), Mme Madeleine Rossi 
(L), Mme Jeannette Schneider-Rime (S), Mme Andrienne Soutter (S), M. Jean 
Tua (R), M. Alain Vaissade (PEG), Mme Renée Vernet-Baud (L), M. Pierre 
Widemann (V), M. Alexandre Wisard (PEG). 

Ont voté oui (17) : 

M. Albert Chauffât (DC), M. Alain Comte (T), M. Paul Dunner (DC), 
Mme Laurette Dupuis (T), Mme Hélène Ecuyer (T), M. Giorgio Fossati (L), 
M. Guy-Claude Geissmann (L), M. Jean Guinand (L), M. Jean-Pierre Lyon 
(T), M. Pierre Marti (DC), M. Homy Meykadeh (L), M. Michel Meylan (T), 
M. Louis Nyffenegger (T), Mme Brigitte Polonowski Vauclair (DC), M. Aldo 
Rigotti (T), M. Guy Savary (DC), Mme Nelly Wicky (T). 

Se sont abstenus (3) : 

Mme Christiane Beyeler (R), M. Manuel Tornare (S), M. Bernard Vorlet 
(S). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (13) : 

M. Albin Jacquier (DC), M. Pierre Johner (T), M. Fabrice Jucker (L), 
M. Albert Knechtli (S), M™ Simone Maitre (DC), M. Henri Mehling (DC), 
M. Denis Menoud (PEG), M. Pierre Reichenbach (L), M. André Roch (V), 
Mme Josiane Rossier-Ischi (S), M. Daniel Sormanni (S), Mme Marie-France 
Spielmann (T), M. Christian Zaugg (S). 

Présidence : 

M. Pierre Dolder, président (L), n'a pas voté. 
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Département de M. Guy-Olivier Segond, maire. 

Page 112, poste 3655, Aide sociale (page jaune 153) 

M. Guy Savary (DC). Malheureusement j'étais absent lors du deuxième 
débat, je me permets de vous faire une proposition d'amendement un peu 
tardive. 

Après ia gravité et la lourdeur de ces débats, je vous amène un peu d'air 
frais, car j'aimerais vous parler d'un amendement concernant l'accueil des 
jeunes filles à Genève; cela détendra un peu l'atmosphère. 

Je me réfère à la page 112, poste 3655, Aide sociale et dans les pages 
jaunes, il s'agit de la page 153, Association catholique suisse des services de la 
jeunesse féminine. 

Comme ce soir nous avons, malheureusement, diminué la subvention à la 
culture, nous pourrons, par une récupération, satisfaire l'amendement que je 
vous propose. Il s'agit donc de l'accueil des jeunes filles et des femmes à 
Cointrin et à Cornavin. Je pense que le mot «catholique» figurant dans l'ap
pellation de l'association ne heurtera personne, puisque hier nous avons parlé 
complaisamment du cardinal Lustiger; il y a eu des absolutions collectives, 
notamment par rapport au Parti socialiste. 

Je vous propose de porter la subvention de cette association de 10000 
francs à 20000 francs. Si vous relisez votre budget, en 1988, il avait été proposé 
20000 francs, mais la commission a ramené ce chiffre à 10000 francs, notam
ment sur l'intervention d'un commissaire qui semblait dire qu'on ne pouvait 
subventionner des activités en dehors du territoire géographique de notre 
ville; mais, et cela tombe sous le sens, un grand nombre de subventions vont 
bien au-delà de la superficie de notre municipalité; dont je pense que nous 
pouvons réfuter facilement cet argument. 

L'Association catholique suisse des services de jeunesse féminine accueille 
les jeunes filles arrivant aux gares de Genève. Elle a demandé une augmenta
tion de la subvention, car l'ouverture de la gare de Cointrin a entraîné une 
augmentation des charges, indépendamment de l'investissement personnel. 
Pour cette raison, je vous demande de bien vouloir faire un geste pour cette 
association, et je vous propose d'augmenter sa subvention de 10000 francs. 

M. Gilbert Mouron (R). J'aimerais dire deux mots à M. Savary, en ré
ponse à ses propos de tout à l'heure. 

En argumentant son refus d'augmenter la subvention pour l'accueil des 
jeunes filles, la commission sociale n'était pas dans le secteur de la façon, mais 
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dans le secteur de la raison. Ainsi que chacun essaie de le faire maintenant, on 
est dans le temps des choix. A cette époque déjà, pour cet objet, on a essayé 
d'opérer un choix. On sait que, aussi bien pour la distribution des repas que 
pour l'aide à domicile, la Ville ne peut se charger ni du Petit-Saconnex, ni de 
Vernier, ni de Plan-les-Ouates ; vous savez qu'il y a une répartition. 

Alors, pour l'aide à la jeunesse féminine dans les gares, comme la gare de 
Cornavin se trouve sur le territoire de la Ville, bien que le secteur de la gare 
soit confédéral, nous voulons bien faire un effort et participer aux frais. Par 
contre, et très justement, aussi bien le Conseil administratif que les conseillers 
de la commission sociale prétendent que, le territoire de l'aéroport ne se trou
vant pas sur la commune de la Ville de Genève, cette Association doit adresser 
sa demande de crédit supplémentaire aux communes intéressées, bien que les 
femmes bénéficiant des services d'accueil ne se rendent pas forcément dans ces 
communes ; mais après tout celles qui sont aidées à la gare Cornavin ne restent 
pas nécessairement en ville de Genève non plus. 

Nous nous sommes permis de faire un choix, et c'est pourquoi nous avons 
dit que la charge de ces 10000 francs supplémentaires devait être assumée soit 
par l'Etat qui possède l'aéroport, soit par les communes avoisinantes. Voilà 
pourquoi nous avons refusé cette augmentation, avec beaucoup de raison et 
sans trop de passion. Merci. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Savary est refusé à la majorité (trois 
abstentions.) 

Page 115, rubrique 51571, poste 3655, Aide sociale (page jaune 156) 

M, Olivier Moreillon (L). J'ai déposé sur votre bureau un amendement 
concernant le Racard. Si je me permets de réintervenir pour le Racard, c'est 
que nous avons en l'occurrence un cas d'espèce assez extraordinaire qui pour
rait peut-être devenir un cas historique. Nous avons accordé une augmentation 
de subvention de 25000 francs à cette association, nous l'avons donc doublée, 
puisque le Racard recevait auparavant 25000 francs et, en 1989, il en recevra 
50000 francs. Premièrement, cette association n'a pas demandé une augmenta
tion de subvention; deuxièmement, le Conseil administratif, M. Segond lui-
même, n'a pas présenté une telle demande; troisièmement, la commission 
spécialisée s'est prononcée, en vote de commission, contre une augmentation. 

Je me permets, en troisième débat, de rédemander si ce Conseil municipal 
va passer par-dessus ces trois faits, à savoir la non-demande de l'association, le 
silence de M. Segond à ce sujet, et dessus le vote négatif de la commission 
spécialisée. 
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M. Laurent Extermann (S). J'aimerais signaler que le Racard a bien pré
senté une demande d'augmentation de subvention, mais pas au 28 février. Il 
est possible qu'elle ait été égarée à partir du 1er mars, mais elle a bel et bien été 
adressée. Il en a été longuement discuté en commission, et si en commission le 
préavis a été négatif, c'est en raison d'une lecture erronée du budget du 
Racard. Hier, nous avons pris une bonne décision à propos du Racard, et 
j'invite cette assemblée à confirmer cette bonne décision. 

Le président. Nous allons voter l'amendement sur le Racard, rubrique 
5171, poste 3655, Aide sociale. Les conseillères et conseillers qui acceptent la 
diminution de 25000 francs sont priés de lever la main. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 31 non contre 30 oui. 

Le président. Je voudrais demander à M. le conseiller administratif Haegi 
s'il estime qu'il faudrait lever la séance pendant dix minutes en attendant les 
sommes corrigées par les quelques amendements? 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Cinq minutes suffiront. 

Le président. J'espère que MM. Henninger et Rouiller auront pu suivre 
notre débat et mettre les chiffres à jour, et que je pourrai présenter ces chiffres 
lors du vote des arrêtés. 

Je lève la séance pendant cinq minutes et je vous prie d'ouvrir les fenêtres. 

La séance est interrompue de 22 h 45 à 22 h 55. 

Le président. L'administration va me fournir les chiffres dans un instant. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Vous venez d'apporter encore 
quelques modifications au budget 1989, ce qui demande une mise au net de 
quelques minutes. Pourriez-vous envisager à ce stade-là, à titre préjudiciel, de 
vous exprimer en troisième débat, sur les 20 millions de francs supplémentaires 
au budget d'investissements que certains conseillers municipaux ont proposés 
tout à l'heure? Il s'agit de 20 millions de francs supplémentaires d'investisse
ments pour le logement, et non de 25 millions de francs en plus. En répondant 
à cette question, vous nous permettez de modifier les chiffres dans un sens ou 
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dans un autre, puisqu'il faut prendre en considération le problème de la charge 
des intérêts, ainsi que la charge provoquée par l'emprunt lui-même. 

Le président. Nous allons voter en troisième débat la proposition d'amen
dement de MM. Hiler, Chauffât, Knechtli et Lyon pour les 20 millions de 
francs qui viennent d'être précisés par M. le conseiller administratif Haegi. 
Une fois que ce vote aura été effectué, je serai obligé d'interrompre quelques 
minutes la séance pour permettre de faire les calculs. J'en appelle, à ce 
moment-là de la soirée, à votre sens de la patience, dont vous avez usé 
abondamment. 

Voulez-vous un vote par debout/assis? (Affirmation dans la salle.) 

Les conseillères et conseillers qui acceptent une augmentation du budget 
des investissements de 20 millions pour l'achat de terrains destinés à la cons
truction de logements, qui apparaît dans l'arrêté I, article 3, paragraphe 1, sont 
priés de le manifester. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté par 39 oui contre 34 non. 

La séance est interrompue de 22 h 55 à 23 h 10. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. J'ai pu remettre au président du 
Conseil municipal les projets d'arrêtés mis à jour dans des conditions particu
lièrement difficiles. On peut savoir gré aux collaborateurs des Services finan
ciers du travail qu'ils ont fourni durant ces trois jours et durant cette folle 
soirée. 

Quelques-uns d'entre vous peuvent maintenant être tentés de refuser ce 
budget 1989. Mais dans quelle mesure est-il profondément différent de celui 
que vous avez commencé à examiner il y a trois jours? Bien sûr, des décisions 
politiques ont été exprimées, et une de taille concernant le logement. Mais 
soyons tout de même clairs. La proposition de consacrer 25 millions de francs à 
des achats de terrains ne touchera les finances de la Ville que le jour où vous 
aurez accepté les différentes acquisitions qui vous seront présentées. Autre
ment dit, ceux qui voudraient refuser cet investissement, doivent-ils vraiment 
aller jusqu'à refuser l'ensemble du budget? Je vous laisse apprécier la 
situation. 

Des insatisfactions, nous en avons tous, dans les différents départements, 
dans les différents groupes politiques, mais si vous vous remettez au travail au 
mois de janvier, arriverez-vous vraiment à élaborer un budget très différent et 
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bien meilleur que celui-ci ? Je crois que vous avez, à travers ce budget, exprimé 
un certain nombre de volontés politiques qui seront reprises en 1989, par 
exemple en examinant l'importante motion concernant le Palais Wilson et en 
examinant les projets que nous vous présenterons concernant des achats de 
terrains. 

C'est pourquoi. Mesdames et Messieurs, malgré les circonstances, malgré 
les conditions de travail que nous avons connues ensemble, et que nous regret
tons infiniment en ce qui concerne le Conseil administratif, nous vous invitons 
à accepter ce budget 1989 tel qu'il se présente, après trois jours de travaux. 

Le président annonce successivement les changements de chiffres dans Varrê
té I: chapitre /, chapitre IL chapitre III, chapitre IV. 

L'arrêté I se présente comme suit : 

ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL. 

va les articles 30. lettres a), b). c) et g). 74. alinéa 5. et 77 de la loi sur 
l'administration des communes. 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Chapitre I - Budget administratif et mode de financement 

Article premier - Budget administratif 
1 Le budget administratif de la Ville de Genève pour 1989 comprend le 

budget de fonctionnement et le budget des investissements. 
: Il contient également le mode de financement et le compte de variation 

de fortune présumés. 

Art. 2 - Budget de fonctionnement 
1 Les charges du budget de fonctionnement de la Ville de Genève sont 

arrêtées à 571422674 francs et les revenus à 571430913 francs. 
: L'excédent de revenus présumé s'élève à 8239 francs. 
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Art. 3 - Budget des investissements 
1 Les dépenses du budget d'investissements sont estimées à 220790000 

francs et les recettes à 990000 francs. 
2 Les investissements nets présumés s'élèvent à 219800000 francs. 
3 Le budget des investissements est approuvé à titre de plan de trésorerie 

pour la part des crédits résultant d'arrêtés particuliers votés et sous réserve de 
ceux qui doivent l'être. 

Art. 4 - Mode de financement 
1 Les investissements nets de 219800000 francs sont autofinancés à raison 

de: 

Fr. 59368720.— représentant les amortissements, l'autofinancement complé
mentaire inscrits au compte de fonctionnement et les taxes 
d'équipement 

Fr. 8239.— correspondant à l'excédent de revenus du compte de 
fonctionnement 

Fr. 59376959.- au total. 
2 Le solde non couvert au montant de 160423041 francs est financé par le 

recours à l'emprunt. 

Art. 5 - Compte de variation de la fortune 

L'augmentation présumée de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 
4234816 francs comprenant: 

- l'excédent de revenus du compte de fonctionnement de 8239 francs; 

l'autofinancement complémentaire compris dans le compte de fonctionne
ment (limitant d'autant l'endettement de la Ville de Genève) de 4226577 
francs. 

Chapitre II - Centimes additionnels 

Art. 6 

Les centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts cantonaux 
de l'exercice 1989. en conformité de la loi générale sur les contributions publi
ques, du 9 novembre 1887, articles 291 et suivants, sont fixés à 45,5. 
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Art. 7 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat pour le 
prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne la Ville de Genève, 
le taux de 45,5 centimes additionnels pour l'exercice 1989. 

Chapitre III - Emprunts 
Art. 8 
1 Pour assurer l'exécution du budget administratif de la Ville de Genève, le 

Conseil administratif peut émettre en 1989 des emprunts publics ou d'autres 
emprunts à long terme, à concurrence du montant prévu à l'article 4 du présent 
arrêté, soit 160000000 de francs. 

2 Le Conseil administratif peut également renouveler sans autre, en 1989, 
les emprunts ou dépôts de la Caisse d'assurance du personnel qui viendront à 
échéance et procéder à toute conversion ou remboursement anticipé si les 
conditions d'émission lui sont favorables. 

M. Gilbert Mouron (R). Je partage l'écoute de ce que vous avez dit, mais il 
semblerait que les charges du budget de fonctionnement de la Ville, avec tout 
ce qui s'est voté dans cette salle, n'a pas bougé. Le chiffre que j'ai à la page 184 
du rapport de M. Moreillon est de 571422674 francs, et vous m'avez donné 
exactement le même chiffre pour l'article 2, budget de fonctionnement. Vou
lez-vous me le confirmer? 

Le président. C'est ce que je lis et c'est ce qui m'a été donné : budget de 
fonctionnement, article 2, alinéa 1: 571422674 francs. 

M. Olivier Moreillon, rapporteur général. Je pense que je peux répondre à 
cette remarque. 571 millions est le total des charges. Il y a eu des compensa
tions entre les charges de fonctionnement et l'autofinancement, mais le total 
reste le même, parce qu'au fond, nous n'avons pas modifié de revenus, nous 
n'avons modifié que des charges. Comme le total des charges est égal au total 
des revenus, le total général n'est pas modifié, mais c'est à l'intérieur qu'il y a 
une redistribution et l'autofinancement est modifié. 

Le président. L'appel nominal est-il demandé? (Signes négatifs dans la 
salle. ) 

Je vais donc faire voter pas assis/debout. 
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Mis aux voix par assis/debout, l'arrêté I est accepte dans son ensemble par 39 oui contre 34 non 
(oppositions des Partis radical, Vigilance et libéral). (Voir le texte de l'arrêté I page 2850.) 

Le président. L'arrêté I devient donc définitif. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Vu le résultat du vote sur les 
abattoirs en deuxième débat, où une majorité a refusé l'arrêté, je vous de
mande de bien vouloir le revoter. Je vais vous expliquer pourquoi. 

Tout d'abord, j'aimerais vous dire que nous avons signé un protocole l'an
née passée avec les usagers, la SEGUA, qui engage la Ville de Genève jus
qu'au 1er janvier 1991 ; si les abattoirs ne sont pas construits, nous devons 
encore accorder six mois de délai. A ce jour, je peux vous dire que l'étude sur 
les abattoirs avance. Encore la semaine passée, nous avons rencontré les mem
bres de la SEGUA. Le projet qu'ils envisagent reviendra à 26 millions de 
francs. Ils ont eu une réunion des usagers. 80% de ces 26 millions de francs 
seront couverts par un emprunt à la Caisse d'Epargne, et le reste. 20%. sera 
couvert en fonds propres par les usagers. Us se sont mis d'accord sur ce point et 
ce point était très important. 

D'autre part, je puis vous dire que de nombreux contacts et groupes de 
travail ont eu lieu avec M. Wellhauser. en ce qui concerne la reconstruction de 
l'Office vétérinaire cantonal, du ramassage des matières carnées et aussi d'un 
abattoir d'urgence en cas d'épizootie. Des rencontres avec M. Maître ont été 
organisées pour décider si l'école de formation des bouchers serait construite 
dans le nouvel abattoir, ou s'il fallait envisager un autre local. La SEGUA a 
également exposé ses plans à l'Office vétérinaire fédéral. Elle a déjà déposé 
une demande préalable auprès de M. Grobet, et dans quelque temps, elle 
déposera, d'après le programme du dossier qu'elle nous a remis, une demande 
formelle auprès du Département des travaux publics, en mai ou juin 1989. Cela 
pour vous dire que pour l'instant, j'y crois, je fais partie de ceux qui croient à la 
construction de ce nouvel abattoir. Je trouverais dommage que vous refusiez le 
budget, avec tout ce que cela comporterait, ce serait se déjuger nous-mêmes 
par rapport à un protocole que nous avons accepté, sans compter toutes les 
suites que cela entraînerait. Les usagers pourraient se retourner contre la Ville 
de Genève et entreprendre un certain nombre de procès de dédommagements, 
sans compter que cela freinerait considérablement la reconstruction de ce nou
vel abattoir. 

M. Albert Chauffât (DC). Compte tenu des informations que j'ai reçues 
entre hier et aujourd'hui de la part de M. Hediger et de l'autorité cantonale, et 
des déclarations que M. Hediger vient de faire tout à l'heure, notre groupe 
votera le crédit de l'Abattoir à condition que, d'ici le mois de juin, le Conseil 
municipal puisse se prononcer sur les droits de superficie. 
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Le président. Je mets au vote l'arrêté II, article unique, alinéas a), b), c), 
d), sur l'Abattoir. 

Mis aux voix, l'article unique de l'arrêté H est refusé par 43 non contre 28 
oui. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Avec mon collègue M. Hediger, 
nous vous demandons de nous donner quand même les moyens de gérer 
l'Abattoir pour ce début d'année 1989. et de voter quatre douzièmes 
provisionnels. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je voulais proposer la même 
chose que M. Claude Haegi. Nous avons la possibilité de voter quatre douziè
mes provisionnels, autrement le Conseil d'Etat, l'instance de surveillance, cas
sera la décision du Conseil municipal. Personnellement, je pense qu'il serait 
faux de choisir cette dernière solution, nous devons prendre nos 
responsabilités. 

Le président. Je vous situe l'arrêté : 

«Article unique. - Le Conseil administratif est autorisé, jusqu'au moment 
où le budget de l'année 1989 du Service municipal de l'abattoir et du contrôle 
des viandes aura été voté, à percevoir les revenus et à faire face aux dépenses 
courantes de l'administration municipale, pour la période s'étendant du 
1er janvier 1989 au 30 avril 1989, au moyen de quatre douzièmes provisionnels, 
calculés sur la base du budget 1988.» 

Les conseillères et conseillers qui acceptent les quatre douzièmes provi
sionnels ainsi demandés par cet arrêté sont priés de lever la main. 

Mis aux voix, l'arrêté sur les douzièmes provisionnels est accepté à la majorité (quelques opposi
tions et abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 30 et 74 de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984, 
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arrête : 

Article unique. - Le Conseil administratif est autorisé, jusqu'au moment où 
le budget de Tannée 1989 de la Ville de Genève aura été voté, à percevoir les 
revenus et à faire face aux dépenses courantes de l'administration municipale, 
pour la période s'étendant du 1er janvier 1989 au 30 avril 1989, au moyen de 
quatre douzièmes provisionnels calculés sur la base du budget 1988. 

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

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

5. Interpellations 

Nous avons reçu une interpellation N° 752 de Mme Marie-Charlotte Pictet 
(L): Fête de la Sainte-Barbe au SIS. 

6. Questions. 

écrites : 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées: 
- N° 1118, de M. Homy Meykadeh (L) : arbres à la rue de Montchoisy. 

- N° 1119, de M. Homy Meykadeh (L) : aménagement et entretien de la place 
Linck. 

- N° 1120, de M. Homy Meykadeh (L) : entretien de la bande de terrain près 
de la gare des Eaux-Vives. 

Le président. Permettez-moi de vous souhaiter un joyeux Noël en famille, 
une année nouvelle qui soit heureuse pour chacun de vous, et j'espère aussi 
que M. Ducret a retrouvé son manteau qui, semble-t-il, a été égaré pendant le 
repas, pris, peut-être, par quelqu'un de cette salle. 

M. Michel Ducret (R). Non, Monsieur le président, je ne l'ai pas retrouvé. 

Le président. La séance est formellement levée. 

Séance levée à 23 h 30. 
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SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Trente-cinquième séance 

Mercredi 11 janvier 1989, 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 : M. Roger Beck, Mmes Christiane Beyeler, Mi
chèle Martin, Madeleine Rossi, MM. Manuel Tornare et Christian Zaugg. 

CONVOCATION 

Par lettre du 20 décembre 1989, le Conseil municipal est convoqué en 
séance extraordinaire dans la salle du Grand Conseil pour mercredi 11 janvier 
1989, à 17 h. 

7. Requêtes en naturalisation genevoise: 17e liste. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet les candidats suivants à la naturalisa
tion genevoise : 
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146e ANNEE 2861 N° 32 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-sixième séance 

Mardi 17 janvier 1989, à 17 h 

Présidence de M. Pierre Dolder, président 

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

Fait excuser son absence : M. Michel Clerc. 

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 5 janvier 1989, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 17 janvier et mercredi 18 janvier 1989, à 17 h et 
20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je vous informe que M. Hediger aura un peu plus d'une 
demi-heure de retard. Je vous prie de bien vouloir l'en excuser. 

J'aimerais, au nom du Conseil municipal, souhaiter une bonne et heureuse 
année à tous les représentants et représentantes de la presse : bonne santé à 
vous ! 

Nous donnons connaissance d'une lettre de la Fédération des centres de 
loisirs et de rencontres concernant le 11e Programme financier quadriennal. 
Celle-ci a d'ores et déjà été transmise aux commissions des finances et sociale. 

Lecture de la lettre: 
Genève, le 20 décembre 1988 

Concerne: 11e Programme financier quadriennal 1988-1991 - Programme d'in
vestissement de la Ville de Genève. 

Monsieur le président du Conseil municipal. 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux. 

Lors de sa dernière séance, le comité de la Fédération des centres de loisirs 
et de rencontres a pris connaissance du Programme financier quadriennal 
1-988-1991. programme d'investissement de la Ville de Genève (PFQ). Il a 
remarqué avec regret que trois projets de construction concernant des centres 
membres de la fédération, soit celui de Plainpalais (projets 46.06 et 46.08) et 
celui des Pâquis (46.05) avaient été retirés du programme, alors même que des 
études avaient déjà été entreprises. En notre qualité d'organe de coordination 
destiné entre autres à améliorer les possibilités d'action des centres de loisirs et 
à défendre leurs intérêts et ceux de leurs usagers (art. 3, lettre e, des statuts de 
la fédération), nous nous estimons autorisés à intervenir auprès de votre auto
rité pour vous exprimer notre souci face à la situation ainsi créée. 

Préalablement, nous voulons clairement préciser que nous sommes 
conscients des impératifs financiers auxquels vous vous trouvez confrontés et 
que des choix s'imposent à vous. De même, nous ne sous-estimons pas les 
efforts de la Ville de Genève pour donner aux centres de loisirs les moyens 
financiers nécessaires à l'exécution de leur mandat dans leur quartier respectif. 



SEANCE DU 17 JANVIER 1989 (après-midi) 2863 
Communications du bureau du Conseil municipal 

Ces préambules clairement exprimés, nous vous confirmons notre inquié
tude à voir repousser de plus de quatre ans la réalisation de projets dont nul ne 
saurait contester qu'ils sont indispensables à la mise en œuvre ou au suivi des 
programmes d'animation des deux centres concernés. Notre inquiétude est 
d'autant plus grande que nous ignorons tout des critères qui ont permis de 
maintenir un projet dans le Programme financier quadriennal ou de l'en sortir. 
Or, le fait que, tant le quartier de Plainpalais, que celui des Pâquis, soient 
particulièrement pauvres en équipements socio-culturels, en lieux de rencon
tres, voire en locaux pour les activités parascolaires, aurait dû, à notre avis, 
constituer un critère de priorité d'importance. En effet, ces deux quartiers 
abritent une importante population d'enfants et de jeunes à laquelle il importe 
de mettre à disposition des lieux leur permettant de se rencontrer, de se recon
naître, et d'élaborer des activités mettant à l'épreuve leur capacité d'imaginer, 
de partager et de réaliser. 

Nous espérons qu'il vous sera encore possible de prendre en considération 
nos présentes observations et d'examiner si les projets en cause ne justifient 
pas une très prochaine réalisation. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le président. Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, l'assurance de notre haute considération. 

Le président. Par ailleurs, vous avez reçu, par courrier séparé, la liste des 
objets en suspens arrêtée au 9 janvier 1989. 

Voici cette liste : 

Liste des objets en suspens 
(Article 23 du règlement) 

Arrêtée au 9 janvier 1989 

Proposition dont la décision est ajournée 

No 356, du 3.3.1987 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
810000 francs destiné à l'équipement informatique des écoles primaires de 
la Ville de Genève (degrés 5P et 6P). (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 
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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. 

No 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. 

No 141, du 29.11.1988 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit ex
traordinaire de 2300000 francs destiné à couvrir les frais du recensement 
de la population en 1990, incombant à la Ville de Genève. 

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. 

No 123, du 14.9.1988 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit ex
traordinaire d'un montant de 7200000 francs destiné à des travaux d'amé
nagement, de maintenance et d'adaptation dans divers bâtiments publics. 

No 124, du 14.9.1988 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit ex
traordinaire de 6700000 francs destiné à des travaux d'amélioration, d'iso
lation et de maintenance dans divers bâtiments locatifs. 
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No 130, du 4.10.1988 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'acceptation de la cession à 
titre gratuit à la Ville de Genève des parcelles 1943 et 3000 B, chemin de la 
Tour-de-Champel. 

Séance du 4.10.1988 

- Initiative populaire municipale de la Ville de Genève pour la couverture 
des voies ferrées dans le quartier de Saint-Jean. 

N° 132, du 1.11.1988 

- Projet d'arrêté de M. Bernard Lescaze en vue de compléter l'arrêté muni
cipal du 23 juin 1987 concernant l'acquisition d'un immeuble sis 28-30, rue 
des Bains. 

No 143, du 30.11.1988 

- Proposition du Conseil administratif en vue d'un remembrement foncier 
portant sur des parcelles sises à l'angle des rues de la Faucille et du Fort-
Barreau, dans le quartier des Grottes. 

No 144, du 13.12.1988 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
5200000 francs destiné à la reconstruction complète de la route du Bout-
du-Monde entre le chemin Edouard-Tavan et le carrefour avec la route de 
Vessy. 

Commission des travaux et commission des finances 

No 147, du 13.12.1988 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit com
plémentaire d'un montant de 700000 francs destiné à couvrir des travaux 
supplémentaires pour le Casino-Théâtre. 

Commission des sports et de la sécurité 

No 146, du 13.12.1988 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
7536000 francs destiné à couvrir les frais d'équipement du centre sportif de 
la Queue-d'Arve, ainsi qu'au remontage du vélodrome. 

Commission du logement 

No 107 A, du 1.11.1988 

- Rapport de la majorité et de minorité de la commission des travaux et 
rapport de la commission des finances et de la gérance immobilière munici-
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pale, chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 9 175 000 francs destiné à la réhabilitation des 
immeubles sis 26, Grand-Rue, 3, rue Saint-Germain et 3-5, rue de la Bou
langerie, sur les parcelles 4917 et 4918, feuille 26, Genève-Cité. 

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 sociale et de la jeunesse et commission des sports 

No 128, du 4.10.1988 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
1500000 francs destiné à couvrir les frais d'étude du projet de construction 
du groupe scolaire primaire de Cayla et divers autres équipements. 

Commission de l'aménagement 

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 No 26698 a/206 approuvé par le Conseil d'Etat le 13 décembre 
1976. 

No 149, du 14.12.1988 

- Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des 
travaux publics, en vue de l'adoption du plan localisé de quartier 
N° 27965 B-221 situé à l'angle de l'avenue de France et de l'avenue Blanc, 
dans le quartier de Sécheron. 

Commission de l'aménagement et commission des travaux 

No 137, du 29.11.1988 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
1050000 francs destiné à la mise en site propre de la ligne 12 des Trans
ports publics genevois. 



SÉANCE DU 17 JANVIER 1989 (après-midi) 2867 
Communications du bureau du Conseil municipal 

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 ; incompatibilité 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 Part. 27 al. 2 du statut du personnel de 
l'administration municipale). 

N° 148. du 13.12.1988 

- Proposition du Conseil administratif en vue de la modification du statut de 
la Fondation du Grand Théâtre de Genève. 

Commission des finances 

N° 127. du 4.10.1988 

- Proposition du Conseil administratif en vue d'un échange de surfaces 
en propriété par étage entre la Ville de Genève et les Grands Magasins 
C. & A., portant sur les parcelles 6334 et 6336, feuille 22, Cité, propriété 
de la Ville de Genève, et 6335, propriété de la SI Madeleine Ville, lettre B. 

No 138, du 29.11.1988 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture: 
- d'un crédit complémentaire de 5470000 francs su crédit de 17000000 de 

francs du 24 juin 1986, destiné à couvrir les frais de préétudes et d'études 
engagés dans le cadre du 10e Programme financier quadriennal 1986-
1989; 

- d'un crédit nouveau de 12880000 francs destiné à couvrir les frais 
de préétudes et d'études à engager en 1989 pour les projets figurant au 
11e Programme financier quadriennal 1988-1991. 

No 142, du 30.11.1988 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
3000000 de francs représentant la participation de la Ville de Genève aux 
fonds propres de la Fondation de droit privé du parking du Prieuré. 
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Pétitions 

Commission des pétitions 

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 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 13.9.1988 

- Pétition des habitants du quartier du rond-point de Plainpalais concernant 
le bruit nocturne causé par les véhicules de la Voirie. 

Séance du 13.9.1988 

- Pétition de l'Association des nouveaux habitants du 2, rue Jean-Jaquet, 41 
et 45, rue Plantamour, qui réclame des propriétaires de ces trois immeu
bles des baux pour les appartements que ses membres ont investis parce 
qu'ils étaient vides. 

Séance du 13.9.1988 

- Pétition 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. 

Séance du 13.9.1988 

- Pétition des usagers de la piscine de Varembé, qui demandent que la pis
cine, le solarium et les vestiaires demeurent ouverts pendant la construc
tion de la future piscine couverte. 

Séance du 13.9.1988 

- Pétition de parents demandant que des mesures soient prises contre les 
seringues abandonnées sur la voie publique et les emplacements de jeux. 

Séance du 1.11.1988 

- Pétition de l'Association radicale des Pâquis concernant la fermeture à la 
circulation de la place Chateaubriand. 

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. 
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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 29.11.1988 

- Pétition de l'Association pour une crèche-garderie à Saint-Jean. 

Séance du 29.11.1988 
- Pétition de la Société pédagogique genevoise concernant les conditions de 

travail des enseignants enfantins et primaires. 

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. 

Séance du 4.10.1988 

- Pétition du Centre d'art contemporain concernant son relogement qua
torze mois après l'incendie du Palais Wilson. 

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. 

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. 
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Séance du 6.10.1987 

- Rapports de majorité et de minorité N° 33A/B de la commission du règle
ment, chargée d'examiner l'initiative populaire municipale pour l'aména
gement du triangle de Villereuse. 

Séance du 3.11.1987-

- Rapport N° 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° 51 A 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-
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. 
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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° 90 A 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. 

Séance du 13.9.1988 

- Rapport N° 119 A 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 
N° 84.686 et 2861 déposées par MM. A. Poncet et P. Schwarz sur les 
parcelles 3858, 3854, 3857, feuille 53, Genève-Cité, 7, rue Barton, bâti
ment administratif, garage souterrain privé - et demandant à la Ville de 
Genève de faire établir un plan d'utilisation du sol ainsi qu'un plan d'amé
nagement de cette zone de cour. 

Séance du 1.11.1988 

- Rapport N° 133 A de la commission des pétitions, chargée d'étudier la 
pétition des employés de la salle des jeux de la Société d'exploitation du 
Casino de Genève SA. 

Séance du 1.11.1988 

- Rapport N° 135 A de la commission des pétitions, chargée d'étudier la 
pétition relative à l'accès aux immeubles du quai de l'Ile, de la place de 
l'Ile et du quai des Moulins. 

Séance du 1.11.1988 

- Rapport N° 136 A de la commission des pétitions, chargée d'étudier la 
pétition de P ASPIC intitulée: de l'air, de l'air! 
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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 Hàmmerli 
- Cave canem. 

Séance du 3.4.1985 Mme Marguerite Schlechten 

- Imposition scandaleuse des personnes les plus démunies de notre ville. 

Séance du 29.1.1986 MM. Roger Beck, Paul-Emile Dentan 
- Réalisation rapide des projets de construction de logements sociaux prévus 

dans l'îlot 13 des Grottes. 

R520, du 30.11.1988 MM. Pierre Marti, André Roch, Alain Comte, 
Bernard Vorlet, Michel Rossetti, Yves Chassot, 
Jean Guinand 

- Répartition du bénéfice du Sport-Toto. 

R52.1, du 13.12.1988 Commission des finances et de la gérance 
immobilière municipale 

- Transformations, rénovations: incidence sur les loyers (Rapport 
No 145 A). 

Résolutions concernant l'Etat 

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

- Circulation à l'avenue Louis-Aubert. 

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

auprès du conseiller fédéral Léon Schlumpf à propos des installations 
nucléaires proches de la frontière. 

Séance du 25.6.1986 Mme Jacqueline Burnand, MM. Jacques 
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. 
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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 

R517, du 22.6.1988 MM. Jacques Hâmmerli, 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. 

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. 
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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). 

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. 
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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 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 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 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 Maître 
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. 

M103, du 24.6.1987 M. Pierre Widemann 
- Changement de lieu de l'état civil pour les mariages. 

M 104, du 1.11.1988 Commision sociale 
- Garde des enfants malades (Rapport N° 134A). 
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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. 

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

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 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 M™ 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 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 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. 
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M 141, 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. 

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 

N°55A). 

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). 

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 M™ 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 Hàmmerli 

- 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). 

M 192, du 14.9.1988 M. André Roch 

- Maison de la Concorde, avenue de la Concorde. 

M194, du 14.9.1988 MM. Gérard Deshusses, Bertrand de Week, 
Jean-Jacques Monney 

- 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 enjam
bant l'Arve. 

Séance du 4.10.1988 Commission des beaux-arts 
- Création d'un service de location pour les œuvres d'art de la Ville (Rapport 

N° 129 A). 

M208, du 5.10.1988 Mme Denise Adler, MM. Christian Zaugg, 
Alain Vaissade 

- Aluminium: extension de la récupération. 

M209, du 5.10.1988 M™ Madeleine Rossi, M. Daniel Pilly 
- Télégenève; quelle politique commerciale? 
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M211, du 5.10.1988 MM. Alain Vaissade, Manuel Tornare 

- Abattage d'une allée d'arbres à l'avenue de France. 

M215, du 30.11.1988 Mme Josiane Rossier-Ischi, MM. Pierre Marti, 
Pierre Reichenbach, Aldo Rigotti, Michel 
Rossetti, André Roch, Guy-Claude Geissmann 

- Bien triste état de la piscine des Vernets. 

M219. du 13.12.1988 M. Jean-Pierre Lyon 
- Aménagement de la surface de la couverture des voies CFF du pont des 

Délices au pont de l'avenue d'Aïre. 

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. 

M188, du 22.6.1988 Mme Myriam Lonfat 
- Pour une durée plus longue du feu vert pour piétons. 

M216, du 30.11.1988 MM. Alain Vaissade, Paul Dunner, 
Mmes Alexandre Gobet Winiger, Marie-France 
Spielmann 

- Action pour la non-remise en service de Creys-Malville. 

M198, du 14.9.1988 MM. Paul Dunner, Michel Ducret, Aldo 
Rigotti, Mmes Denise Adler, Alexandra Gobet 
Winiger, Sylvia Menoud-Poget 

- Stationnement «15 heures» en ville de Genève. 
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Motions à I*étude des commissions 

Commission du logement 

M217. du 29.11.1988 MM. Jean-Pierre Lyon, Albert Knechtli 

- 11e Programme financier quadriennal 1988-1991 et construction de 
logements. 

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 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. 

M204, du 5.10.1988 MM. Manuel Tornare, Alexandre Wisard, 
Pierre-Charles George 

- Sauvegarde des immeubles sis 25-27, rue de la Croix-d'Or. 

M205, du 5.10.1988 M. Alexandre Wisard 
Réduction des quantités d'eaux usées: miction impossible? 

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

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

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

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

- Superstructure du Grand Théâtre. 

Séance du 3.4.1985 Mme Marguerite Schlechten 

- Présence d'infirmières 24 heures sur 24 et 365 jours par année dans les 
maisons à encadrement médico-social de la Ville. 

Séance du 3.4.1985 MM. Albert Chauffât. Jacques Schàr 

Avenir fiscal de notre commune. 

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

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

Séance du 23.4.1986 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 pour le rock. 

Séance du 3.12.1986 M. Jean-Pierre Lyon 

- Etude d'implantation de parkings-habitants. 
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Séance du 3.12.1986 MM. Pierre Marti, 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. 

P311, du 22.6.1988 M™ Christiane Beyeler 
- Création de zones de récupération des déchets. 

P317, du 22.6.1988 M. Pierre Marti 
- Logements au triangle de Villereuse. 

P318. du 5.10.1988 MM. Pierre-Charles George, Jean-Pierre 
Lyon, Pierre Marti, David Hiler, Olivier 
Moreillon, Manuel Tornare 

- Compagnie générale de navigation. 
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P320, du 4.10.1988 MM. Jean-Jacques Monney, Paul Dunner, 
Manuel Tornare, Daniel Rinaldi 

- Travaux urgents au Sud des Alpes pour l'AMR. 

P322, du 30.11.1988 MM. Alexandre Wisard, Gérard Deshusses, 
Mme Denise Adler 

- Concept global des ruisseaux urbains. 

Postulats à l'étude des commissions 

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 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 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 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 cycliste à travers la plaine de Plainpalais. 
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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 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 Hâmmerli 
- Plan d'aménagement N° 27792-B-275. route de Florissant: non-informa

tion du Conseil municipal. 

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 TEcole-de-Médecine : le Conseil admi

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

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 
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- 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. 

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? 

1736, du 1.11.1988 M. Jean-Jacques Monney 
- Pourquoi les immeubles propriété de la Ville ne sont-ils pas équipés du 

téléréseau? 

1737, du 5.10.1988 M. Denis Menoud 
- Galerie technique des Rues-Basses: à quand la fin du martyre en ville? 

1738, du 5.10.1988 M. Albert Chauffât 
- Lettre ouverte de l'Union des agents municipaux adressée au Conseil 

municipal. 

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. 

1734, du 14.9.1988 M. Guy Savary 
- Parking devant le siège principal de la Caisse d'Epargne. 
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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° 1215 M. Jacques-André Widmer 
- Publicité et secret des délibérations des commissions (10.3.1981). 

No 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 

- Sigle 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). 

N° 1063 M. Reynald Mettrai 
- Médiateur scolaire et enseignement primaire en ville de Genève 

(20.3.1984). 

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

N° 1090 MM. Roger Bourquin, Reynald Mettrai 
- Cimetière de Plainpalais (5.6.1984). 
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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 stupé
fie 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, Reyrfald 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). 

N° 1156 Mme Christiane Marfurt 
- Musée d'art et d'histoire (2.4.1985). 
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N° 1157 Mme Christiane Marfurt 

- Muséum d'histoire naturelle (2.4.1985). 

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

N° 1184 M. Marcel Bischof 

- Platane de la place du Cirque (25.6.1985). 

N° 1187 Mme Renée Vernet-Baud 
- Musée Rath (25.6.1985). 

N° 1193 M. Marcel Bischof 
- Fête du 1er Août (17.9.1985). 

N° 1207 M. Roman Juon 
- Quel affichage sur les colonnes «Emmenegger»? (26.11.1985) 

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

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

4 

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

N« 1219 M. Roman Juon 

- Initiative municipale (28.1.1986). 

N° 1220 M. Manuel Tornare 

- Assèchement des parcs des Eaux-Vives et la Grange (29.1.1986). 

N° 1223 MM. Gérard Deshusses, Roman Juon 

- Liaison Champel-La Grande-Fin (25.3.1986). 

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

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

No 1228 M. Guy Savary 
- Aménagement du quai des Vernets (25.3.1986). 
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No 1229 M. Jean-Christophe Matt 

- Les obélisques «Emmenegger» (25.3.1986). 

N« 1232 M. Jean-Christophe Matt 

- Saccage progressif du parc Vermont (26.3.1986). 

N° 1235 Mme Christiane Beyeler 

- AJAC - Cité Vieusseux (22.4.1986). 

N« 1238 M. Roman Juon 

- Traversée de la rade par bacs (22.4.1986). 

N° 1242 M. Christian Zaugg 

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

No 1250 M. Marcel Bischof 
- Installation de bancs sur la plaine de Plainpalais (9.9.1986) 

No 1255 M. Claude Ulmann 
- Propreté sur les quais (9.9.1986). 

No 1264 M™ Nelly Wicky 
- Cuisines scolaires: effectif et locaux (7.10.1986). 

N° 1266 M. Roman Juon 

- A quand le prix d'architecture de la Ville de Genève (8.10.1986). 

N° 1272 Mme Josiane Rossier-Ischi 
- Circuit d'éducation routière dans les préaux d'école (12.11.1986). 

N° 1273 MM. Roger von Gunten, Reynald Mettrai 
- Création de jardins naturels dans les parcs (4.11.1986). 

No 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 1288 M. Roman Juon 

- Prix d'architecture (3.12.1986). 

N° 1289 MM. Roger von Gunten, Reynald Mettrai 
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- 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). 

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

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

No 1295 M. Daniel Pilly 
- Adoption, par le Conseil d'Etat, des plans d'aménagement sans attendre le 

préavis du Conseil municipal (17.12.1986). 

N° 1296 M. Pierre Widemann 
- Absence d'information officielle sur la prévention et la propagation du 

SIDA (17.12.1986). 

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). 

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

(20.5.1987). 

No 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). 

N° 1004 M. Olivier Cingria 

- Extasis au Victoria Hall (23.6.1987). 
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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). 

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

N° 1017 M. Olivier Cingria 
- Exposition Calame : une dynamique de présentation et d'animation ne 

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

No 1025 M. Christian Zaugg 

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

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). 

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). 

No 1037 M. Christian Zaugg 
- Mobilier scolaire (3.11.1987). 

N° 1038 M. Christian Zaugg 

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

N° 1054 M. Christian Zaugg 
- Concours de l'AGAI 1987 (architecture d'intérieur) (15.12.1987). 

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). 

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° 1082 Mme Béatrice Junod 
- Fermeture nocturne du Jardin des Bastions (24.5.1988). 
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N° 1083 M. André Roch 
- Pelouse dégageant des odeurs nauséabondes devant l'église Saint-François-

de-Sales (25.5.1988). 

N° 1087 M. Alexandre Wisard 
- Extension de la station d'épuration d'Aire (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). 

No 1089 M. Alain Vaissade 

- Accusation de fraude de la Ville de Genève par un député du Grand 
Conseil (21.6.1988). 

N° 1091 M. Jean-Christophe Matt 

- Mineurs tatoués (22.6.1988). 

N° 1092 M. Pierre-Charles George 
- Récupération dans la Haute-Ville (13.9.1988). 

N° 1093 M. Jean-Christophe Matt 
- Une heureuse décision de Mme Burnand (horreurs pseudo-artistiques) 

(13.9.1988). 

N° 1096 Mme Alexandra Gobet Winiger 
- Utilisation des corridors de bâtiments administratifs par les sportifs ama

teurs (4.10.1988). 

No 1101 M. Jean-Christophe Matt 
- Chaîne d'entrave à la circulation des automobiles et pièges à piétons dis

traits (4.10.1988). 

N° 1102 Mme Denise Adler 

- Passages de sécurité à la Servette (4.10.1988). 

N° 1104 M. Pierre Marti 
- Abri TPG au bas de la Treille (1.11.1988). 

N° 1105 M. Pierre-Charles George 

- Son et lumière aux Bastions (1.11.1988). 
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N° 1106 Mme Sylvia Menoud Poget 

- Seuils de ralentissement (1.11.1988). 

N" 1107 M. Alexandre Wisard 
- Bitumage de la rue Verdaine (1.11.1988). 

N° 1108 M. Albin Jacquier 

Assistance aux concerts OSR «Série blanc» (30.11.1988). 

N° 1109 M. Michel Ducret 

- Passe-pied à l'angle des rues Ernest-Bloch et du Nant pour rejoindre le 
passage à pied dallé vers la rue de Montchoisy, derrière l'école des Vol-
landes (30.11.1988). 

N° 1111 Mme Christiane Beyeler 

- Signalisation du PSS/Richemont (13.12.1988). 

N° 1112 M. Daniel Pilly 
- A quoi sert donc la luxueuse mairie du Palais Eynard? (13.12.1988) 

N° 1113 M. André Hornung 
- Remise en état de la mécanique de scène du Grand Théâtre (13.12.1988). 

N° 1114 Mme Suzanne-Sophie Hurter 

- Publication «GTRB-Contacts» (13.12.1988). 

N° 1115 Mme Myriam Lonfat 
- Possibilité d'avoir différents régimes dans les restaurants scolaires 

(13.12.1988). 

N° 1116 M. Jean-Pierre Lyon 
- Malaise au Tennis-Club de Genève (13.12.1988). 

N° 1117 MM. Albert Chauffât, Guy Savary 

- Voitures de la police municipale: quelle utilité? (20.12.1988) 

N° 1118 M. Homy Meykadeh 

- Arbres à la rue de Montchoisy (21.12.1988). 

N° 1119 M. Homy Meykadeh 

- Aménagement et entretien de la place Linck (21.12.1988). 
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N° 1120 M. Homy Meykadeh 

- Entretien de la bande de terrain près de la gare des Eaux-Vives 
(21.12.1988). 

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). 

N° 1272 M. Reynald Mettrai 

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

N° 1290 M. François Thorens 

- Politique d'attente au quartier des Grottes (26.9-. 1978). 

N° 1037 Mme Adonise Schaefer 
- Taxe de chiens pour personnes âgées et invalides (25.9.1979). 

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

N° 1162 M. Roman Juon 

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

N° 1281 Mme Simone Chevalley 

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

N° 1286 M. Alain Roux 
- Taxis/circulation entre l'aéroport et la ville aux heures de pointe - rue de la 

Servette à la hauteur de la rue. Antoine-Carteret (10.11.1981). 

N° 1296 M. Christian Zaugg 

- Esclandre à l'avenue Calas (1.12.1981). 

N° 1327 M. Roman Juon 

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

N° 1374 Mme Cécile Ringgenberg 
- Jardin botanique et promenades publiques (11.5.1982). 
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N° 1388 M. Roman Juon 
- Responsabilité du DTP dans les interdits de Genève-Plage (29.6.1982). 

N« 1393 M. Manuel Tornare 

- Problèmes au Palais Wilson (30.6.1982). 

No 1036 M. Willy Trepp 

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

N° 1070 M. Roman Juon 
- Accident d'un cyclomotoriste au boulevard Georges-Favon (20.3.1984). 

N° 1096 M. Pierre Reichenbach 

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

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

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

lais (5.3.1985). 

N° 1190 M. Jean-Christophe Matt 
- «Prévenir vaut mieux que guérir» (26.6.1985). 

N° 1236 M. Guy-Claude Geissmann 
- Ex-prison de Saint-Antoine (22.4.1986). 

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

- Sécurité des deux-roues au chemin du Velours : à quand une amélioration à 
la hauteur du 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). 
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No 1301 M. Gilbert Mouron 

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

No 1021 M. Michel Meylan 
- Elargissement d'un virage au Petit-Saconnex (6.10.1987). 

N« 1026 Mme Andrienne Soutter 
- Passage protégé à la rue de l'Athénée (7.10.1987). 

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). 

No 1094 M. Michel Meylan 
- Pose d'un feu pour les piétons à la rue de la Croix-Rouge (13.9.1988). 

N° 1097 * Mme Sylvia Menoud-Poget 

- Passage Jargonnant/Terrassière (4.10.1988). 

No U10 Mme Myriam Lonfat 

- Boutons d'appui pour piétons sur les passages de sécurité du carrefour 
avenue Sainte-Clotilde/boulevard Carl-Vogt (30.11.1988). 

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). 
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3. Rapports de la commission sociale et de la jeunesse et de la 
commission des finances chargées d'examiner la motion de 
MM. Jean-Jacques Monney et Michel Rossetti, acceptée par le 
Conseil municipal le 1er avril 1987, concernant l'exonération 
d'impôts des bas revenus et la définition d'un minimum vital à 
Genève (N° 67A)1. 

A. M. Giorgio Fossati, rapporteur de la commission sociale et de la jeunesse 
(L). 

1. Préambule 

La commission sociale et de la jeunesse s'est réunie: 

- le 30 avril 1987 et le 7 mai 1987, sous la présidence de M. A. Baud; 

- le 3 septembre 1987 et le 12 novembre 1987, sous la présidence de M. G. 
Fossati ; 

- le 1er septembre 1987. sous la présidence de M. J. Guinand. 

Les secrétaires qui ont pris les notes sont Mlles N. Wacker et J. Hermann. 
Qu'elles soient remerciées pour l'excellent travail effectué. 

2. TEXTE DE LA MOTION 
Considérant : 

- qu'il existe à Genève une partie de la population économiquement faible, 
notamment les personnes âgées AVS. les femmes seules avec enfants, les 
jeunes en formation, les bénéficiaires de l'aide cantonale; 

- le coût de la vie à Genève, notamment les loyers, la nourriture, les assu
rances-maladie/accidents, etc. ; 

- que bien souvent le minimum vital pour vivre n'est pas atteint et qu'il est 
nécessaire d'accorder une aide complémentaire par les services de l'Etat et 
de la Ville ; 

- que les finances de la Ville de Genève sont saines et permettraient un 
effort supplémentaire pour les plus démunis; 

- qu'il serait possible pour les bas revenus jusqu'à 20000 francs de supprimer 
l'impôt communal et que cette suppression peut être aisément supportée 
par la Ville de Genève ; 

- qu'il pourrait par ailleurs être envisagé une amélioration de l'allocation 
communale pour personnes âgées ; 

1 «Mémorial 144e année»: Développée, 3273. Commissions. 3293. 
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- que cette suppression éviterait à certains de demander assistance à la 
collectivité, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de bien vouloir 
étudier les propositions suivantes : 

1. définir un minimum vital à Genève d'environ 20000 francs de revenu 
fiscal ; 

2. étudier les incidences de l'exonération fiscale communale des contribua
bles au-dessous de ce minimum vital et sans fortune, conformément à l'ar
ticle 294 LCP; 

3. étudier une augmentation raisonnable des allocations communales pour 
personnes âgées qui, au surplus, ne devraient pas être imposées; 

4. prendre contact avec le Conseil d'Etat pour qu'il examine les mesures 
législatives permettant l'exonération demandée sous point 2. 

Le Conseil administratif voudra bien présenter un rapport sur ces ques
tions au Conseil municipal. 

3. Pour permettre de mieux comprendre le rapport de la commission, voici 
énoncé ci-dessous le commentaire concernant l'article 5 du règlement rela
tif aux prestations financières de la Ville de Genève. 

De l'avis unanime des experts en la matière, le concept de «sécurité 
sociale» comprend les quatre fonctions suivantes; 

1. la protection de la santé; 

2. la garantie d'un revenu social de substitution; 

3. la garantie d'un revenu social de compensation; 

4. la protection contre le chômage et l'aide à la formation. 

Si les notions de protection de la santé et de protection contre le chômage 
sont claires, il convient de préciser ce qu'on entend sous la dénomination de 
«revenu social de substitution/compensation». 

On appelle revenu social de substitution le revenu remplaçant, au moins 
partiellement, le gain antérieur. Il vise à assurer un revenu de base devant 
tendre vers le maintien du niveau de vie antérieur à la survenue du risque 
couvert. 

On classe sous ce chapitre les législations relatives à la prévoyance profes
sionnelle, à la vieillesse, à l'invalidité. De même, les indemnités journalières 
pour la maladie, la maternité et le chômage entrent dans cette catégorie. 
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Le revenu social de compensation vise à : 

a) compenser des charges familiales, par exemple, les allocations familiales; 

b) garantir un revenu social minimal, par exemple, les prestations complé
mentaires à l'AVS ou à l'Ai ainsi que l'assistance sociale, décomposée en 
prévoyance sociale et assistance publique. 

Selon l'article 48 de la Constitution fédérale, «les personnes dans le besoin 
sont assistées par le canton dans lequel elles séjournent. Les frais d'assistance 
sont à la charge du canton de domicile». 

En vertu des dispositions de la loi genevoise du 19 septembre 1980 sur 
l'assistance publique, le Département de la prévoyance sociale et de la santé 
publique arrête les directives fixant les limites de l'aide qui est accordée. Les 
organismes mandatés pour exercer l'assistance sont l'Hospice général pour les 
personnes à domicile et le Service de contentieux et d'assistance médicale pour 
les personnes hospitalisées ou placées dans un établissement de long séjour. 

En outre la loi fédérale d'assistance des personnes dans le besoin dispose 
dans son article 25, alinéa 1, qu'il incombe au canton de domicile de recouvrer 
des contributions alimentaires pour lesquelles la collectivité publique est sub
rogée dans les droits de l'assisté en vertu du Code civil (art. 328 et suivants). 

Ainsi, les secours d'assistance sont considérés comme une avance dont le 
remboursement peut être réclamé au bénéficiaire et aux héritiers. De même, 
les parents en ligne directe ascendants ou descendants, les frères et sœurs -
seulement si ces derniers vivent dans l'aisance - sont tenus de fournir des 
aliments à leur parent dans le besoin. 

En résumé, l'assistance publique est une aide accordée sur la base de direc
tives non publiées et n'intervenant qu'après que toutes les possibilités de res
sources et aides financières ont été épuisées. Elle est une avance et entraîne 
l'assujettissement des parents à la dette alimentaire. 

La prévoyance sociale est la reconnaissance d'un droit aux personnes dans 
le besoin à un revenu social minimal. Ce revenu social minimal est déterminé 
de manière universelle sans qu'il soit fait appel au principe de la subsidiarité 
évoqué plus haut. Il s'agit en outre de prestations non contributives, ce qui 
signifie qu'aucune condition de contribution (cotisation) antérieure n'est mise 
à son octroi. 

Dans la mesure où il s'agit d'un droit, les montants versés à ce titre, le sont 
à fonds perdus et les décisions prises à teneur des dispositions régissant ce droit 
sont susceptibles de recours. 

La prévoyance sociale vise donc à permettre à tout individu de disposer 
d'un revenu lui garantissant des conditions de vie saines et raisonnables. Enfin, 
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selon la charte sociale européenne, la prévoyance sociale ne se limite pas à un 
aspect financier mais veut être la «dispensation de tout conseil et de toute aide 
personnelle nécessaire pour prévenir, abolir ou alléger l'état de besoin d'ordre 
personnel ou d'ordre familial». 

4. La commission a auditionné M. J.-P. Rageth, chef du Service social de la 
Ville de Genève. Voici son exposé: 

1. Prévoyance sociale et assistance publique dans le cadre de la sécurité sociale. 

La notion de sécurité sociale comprend les quatre fonctions suivantes: 

1. protection de la santé (assurance-maladie et accidents); 

2. garantie d'un revenu social de substitution (AVS/AI/LPP) ; 

3. garantie d'un revenu social de compensation (allocations familiales, presta
tions de prévoyance sociale, assistance publique); 

4. protection contre le chômage et aide à la formation. 

La fonction qui nous intéresse ici est donc la fonction de «revenu social de 
compensation», destiné à combler les «trous» laissés dans le revenu de 
substitution. 

En la matière il convient d'établir une nette distinction entre prévoyance 
sociale et assistance publique : 

La prévoyance sociale vise à compléter les revenus de substitution assurés 
par la sécurité sociale (AVS. AI. etc.) en fournissant un comblement à hauteur 
d'un minimum défini par les textes légaux et tenant compte des conditions 
individuelles du requérant (revenu, fortune, loyer, frais de maladie, etc.). 

11 s'agit d'un droit ouvert à tous moyennant certaines conditions d'octroi. 

L'assistance publique est une avance remboursable accordée à titre subsi
diaire par les instances compétentes (Hospice général et Service de conten
tieux et d'assistance médicale) aux personnes tombées dans la gêne et à qui le 
minimum social défini dans le cadre de la prévoyance ne permet pas de vivre 
une existence normale. Ainsi, on «tombe à l'assistance», avec le caractère 
infamant que cette expression revêt souvent à l'esprit des gens. 

Si l'assistance publique trouve sa pleine justification lorsqu'elle permet la 
résolution de situations individuelles difficiles, son recours apparaît peu justi
fiable dans les deux domaines suivants: 

- attente de versement des prestations AI ou OAPA. soit actuellement le 
25% des dossiers Hospice général; 
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- couvertures des frais de placement en institution, où les ressources ne suffi
sent plus à couvrir les prix de pension de plus en plus élevés. d'où recours à 
l'assistance (SCAM) pour plus de 50% des personnes vivant en institution. 

Cette proportion s'abaissera néanmoins d'environ un tiers à la suite de la 
récente modification des législations fédérale et cantonale d'aide à la vieillesse. 

Les prestations financières octroyées par le Service social à teneur du 
règlement du Conseil administratif du 17 décembre 1986. sont des prestations 
ressortissant à la prévoyance. Elles sont un droit clairement défini par un ba
rème, avec indication des voies de recours. Elles ne sont pas remboursables. 
Toutefois il convient de se rappeler qu'elles ne constituent qu'un complément 
de ressources et non pas un minimum social garanti, ce qui est le cas pour les 
prestations complémentaires aux personnes âgées. 

2. La notion de pauvreté 

Il s'agit là d'un concept restant dans une situation de flou que peu de 
recherches ou études locales ou étrangères permettent de préciser, phénomène 
rendant difficile tout débat à ce sujet. 

Néanmoins, les experts suisses s'accordent pour situer le niveau national 
de pauvreté à l'équivalent de 50% du revenu annuel moyen par tête d'habi
tant, soit 13200 francs annuels ou environ 1000 francs mensuels. 

Ce montant correspond d'ailleurs à la limite des prestations complémentai
res fédérales. 

Le nombre des personnes pouvant être en Suisse qualifiées de pauvres 
selon la définition ci-dessus est de l'ordre de 10% des ménages ou 650000 
personnes. 

Contrairement à une idée reçue, les personnes âgées ne constituent qu'un 
tiers de cette catégorie, la majorité étant composée de jeunes en formation, de 
bas salaires, de mères chefs de famille, de chômeurs âgés, avec une nette 
tendance à la «féminisation» de la pauvreté. 

Il serait de la plus haute importance qu'une étude approfondie sur la pau
vreté à Genève puisse être entreprise, à l'instar de celle qui vient d'être réali
sée dans le canton du Tessin ainsi que des projets en la matière nourris par la 
Ville de Zurich. 

3. Les prestations financières du Service social 

L'évolution des prestations versées durant les trois dernières années 
révèlent : 
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a) une croissance importante des prestations sociales municipales, destinée 
aux personnes âgées, invalides, veuves et orphelins; 

b) la diminution des allocations sociales municipales, octroyées aux personnes 
ou familles en activité, à revenu modeste. 

A propos de la diminution des allocations sociales, on peut avancer deux 
hypothèses de travail qui devraient être explorées: lacunes dans l'information 
à leur sujet et/ou inadéquation des barèmes. 

Néanmoins, la pratique quotidienne démontre que diverses améliorations 
pourraient être apportées aux prestations financières du Service social, après 
étude préalable de leurs incidences, allant dans le sens des vœux des 
motionnaires : 

1. pour les prestations sociales municipales 
prise en compte, à titre de complément de prestations, des frais non cou
verts par l'aide cantonale (loyers ou frais de maladie élevés) ; 

2. pour les allocations sociales 
prise en compte, dans les déductions autorisées, des frais relatifs aux assu
rances sociales (allocations familiales, assurance-maladie) ainsi qu'aux 
charges pour enfant. 

De plus, en raison du principe de subsidiarité cité plus haut, l'incompatibi
lité entre prestations municipales et prestations d'assistance publique précisée 
à l'article 5 du règlement mériterait d'être réexaminée. 

Enfin il m'apparaît que les prestations financières de la Ville de Genève 
devraient être exonérées de l'impôt dans la mesure où elles constituent un 
revenu social de compensation qui, s'il était imposé, laisserait le sentiment 
amer que la collectivité reprend d'une main ce qu'elle donne de l'autre. Il 
s'agit toutefois de ne pas perdre de vue qu'il ne faudrait pas, par cette mesure 
légitime, créer une nouvelle inégalité de traitement qui verrait certains bénéfi
cier d'une exonération, alors que d'autres, les bas revenus, continueraient à 
devoir s'acquitter de leur dette fiscale. Une exonération des bas revenus est 
donc hautement recommandable, sans qu'il ne me soit toutefois possible en 
l'état de me prononcer quant au niveau où la barre devrait être placée. 

4. Définition d'un minimum vital à Genève 

Cette question fait actuellement l'objet d'un large débat dans le cadre de la 
détermination ou de la correction des politiques sociales de nos pays voisins. 

Souhaitant pouvoir procéder à une étude plus approfondie avant de don
ner un avis fondé sur la question, j'aimerais néanmoins signaler ex abrupto 
trois dangers qui m'apparaissent liés à cette notion : 
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a) le minimum social garanti risque de créer une catégorie d'assistés, qui ne 
verrait plus la nécessité de s'assumer financièrement (travailler) alors 
qu'un revenu automatique leur serait garanti ; 

b) une mesure générale revêt nécessairement un caractère arbitraire qui s'ap
procherait plus de la politique de l'arrosage que d'une aide sociale «sur 
mesure», alliant efficacité et caractère économique; 

c) le minimum social garanti pourrait enfin inciter certaines entreprises à 
appliquer une politique de transfert des responsabilités en maintenant les 
rémunérations salariales à des niveaux anormalement bas. 

5. En résumé 

- une étude approfondie devrait être entreprise à Genève afin de mieux 
connaître les contours spécifiques et concrets de la pauvreté ; 

- les prestations financières du service social pourraient faire l'objet de cer
taines améliorations qui en renforceraient le sens et l'impact; 

- les prestations financières du Service social de la Ville de Genève devraient 
être exonérées d'impôts, de même que les bas revenus. 

5. La commission a auditionné aussi M. D.-F. Ruchon, adjoint à la direction 
de l'Hospice général. Voici son exposé: 

Le minimum vital de l'assistance publique est défini par la loi genevoise sur 
l'assistance publique du 19 septembre 1980 à l'article 1 § 2 : 

«l'assistance publique est destinée à venir en aide aux personnes qui ont des 
difficultés sociales ou sont dépourvues des moyens nécessaires pour satisfaire 
leurs besoins vitaux et personnels indispensables. » 

La Conférence suisse des institutions d'aide sociale précise : 

«Laide ne doit pas seulement garantir ce qui est strictement indispensable à la 
vie matérielle, mais elle doit assurer un minimum social. Celui-ci doit être en 
rapport adéquat avec le standard de vie moyen de la population dans la région 
concernée.» 

Attention! l'intervention de l'assistance publique est subsidiaire; c'est 
d'abord la famille. C'est le dernier filet après toutes les autres interventions 
(salaire, ressources, fortune, assurances...) il s'agit d'avances dont le rembour
sement peut être réclamé. C'est un devoir de l'Etat d'intervenir de façon ap
propriée lorsque les circonstances l'exigent, mais l'assistance n'est pas un droit. 

Il y a encore deux minimums vitaux : 

- celui du Service social de la Ville de Genève et des communes ; 
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- celui de l'office des allocations aux personnes âgées, aux invalides, aux 
veuves et aux orphelins. 

Je considère ce dernier minimum vital comme le plus important. 

Il faut rappeler qu'il y a une anomalie importante: les prestations d'assis
tance ne sont pas imposables. Les personnes assistées ne paient pas de charges 
sociales sur les prestations d'assistance et il y a une inégalité de traitement. Un 
assisté touchant 20000 francs par année de prestations d'assistance ne paiera 
pas d'impôts; par contre celui, qui, même avec des problèmes, s'efforce de 
travailler et obtient un gain de 20000 francs par an va payer des impôts et des 
charges de sécurité sociale. Cette anomalie devrait être supprimée. 

J'aimerais relever une autre inégalité de traitement. Les prestations du 
Service social de la Ville de Genève, sont refusées aux personnes assistées par 
l'Hospice général. Cette mesure peut se comprendre comme une simplification 
administrative, (éviter le double travail), mais cela n'a pas toujours été le cas, 
et l'Hospice général interviendra auprès de la Ville de Genève, pour qu'un 
certain nombre d'assistés dans des situations particulières (retard de loyer, 
formation, ...) puissent toucher une prestation extraordinaire. 

Les prestations municipales accordées aux bénéficiaires des allocations 
cantonales sont imposées fiscalement parce que c'est un droit, comme l'aide 
cantonale. 

Je n'ai rien à dire sur cette dernière mesure que j'avais d'ailleurs suggérée à 
M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. 

Dernière constatation : 

Il y a une quinzaine d'années, ni les bas revenus, ni les prestations de l'aide 
cantonale, ni celles du Service social de la Ville de Genève n'étaient imposées 
parce que l'inflation n'avait pas encore faussé le barème fiscal. La pression 
fiscale n'a cessé de croître ; elle touche tous les contribuables. Il faut revenir à 
cet état ancien et fixer une nouvelle limite d'exonération d'impôts, par exem
ple à 20000 francs par an pour une personne seule. 

6. Audition des motionnaires 

Les motionnaires ont été entendus le 21 mai 1987 sous la présidence de 
M. M.-A. Baud. Au cours de cette réunion M. M. Rossetti nous a fait part 
qu'il n'avait pas grand-chose à ajouter à ce qu'il avait déjà dit à l'assemblée du 
plénum. 

M. M. Rossetti pense qu'il n'est pas normal d'imposer une personne qui 
n'a pas de fortune, vit d'une façon modeste et touche des allocations sociales. 
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Il cite quelques exemples et conclut en indiquant que ce problème doit trouver 
une solution et que leur minimum vital soit exonéré d'impôts. 

La commission a auditionné pour la deuxième fois les motionnaires MM. 
J.-J. Monney et M. Rossetti, le 12 novembre 1987, réunion au cours de la
quelle M. Rossetti a déclaré que le vote de la séance précédente de la commis
sion avait été influencé par des interventions d'ordre technique qui ne de
vraient pas être prises en considération par la commission. 

En effet, pour le premier motionnaire, cette motion a été renvoyée à l'exa
men de la commission sociale et des finances afin qu'elle décide si elle entrera 
en matière et si tel est le cas le Conseil administratif devra l'examiner. 

Le deuxième motionnaire remet aux commissaires deux textes parus dans 
un journal genevois et qui traite de la motion. 

7. Travail de la commission 

Cette motion a été traitée par les membres de la commission sociale sous 
tous ses aspects: 

- problèmes sociaux, 

- problèmes financiers. 

et après avoir entendu les deux motionnaires, en plus des exposés présentés ci-
dessus. 

Un premier vote est intervenu au cours de la séance du 1er octobre 1987, 
président, M. J. Guinand, en remplacement de M. G. Fossati absent. La com
mission par 6 oui et 7 non, sans abstention, a refusé la motion. 

Au vu de ce résultat dans les jours qui suivirent le président reçoit une 
lettre (datée du 2 octobre 1987) dans laquelle on lui faisait remarquer que les 
motionnaires n'avaient pas été entendus à chaque réunion de la commission. 
L'ancien président et le nouveau président regrettent de ne pas les avoir 
convoqués à chaque séance. M. M. Rossetti a été auditionné seulement le 
jeudi 21 mai 1987 et son intervention figure dans le rapport de la commission 
sociale N° 23. 

D'autre part, le président recevait également une lettre de la part d'un 
commissaire qui lui demandait de suspendre le vote en se référant à l'article 
126, concernant le non-convocation des motionnaires. 

En conséquence, étant donné le changement des membres de la commis
sion, après le renouvellement du Conseil municipal survenu en 1987 et au vu 
de ce qui précède, l'actuel président de la commission a pris les décisions 
suivantes: 



2908 SÉANCE DU 17 JANVIER 1989 (après-midi) 
Motion : exonération d'impôts des bas revenus 

1. la remise à l'étude de la motion; 

2. le président a décidé d'auditionner à nouveau les deux motionnaires le 
jeudi 12 novembre 1987 afin qu'ils puissent s'exprimer pour la seconde fois 
et permettre aux nouveaux commissaires de les entendre pour la première 
fois; 

3. de soumettre au vote l'annulation ou le maintien du vote précédent; 

4. en cas d'annulation, procéder à un nouveau vote. 

Le vote a donné les résultats suivant 11 oui, 3 abstentions. 

8. Conclusion et vote 

Suite aux explications reçues et aux discussions entendues, le vote final a 
donné les résultats suivants: 10 oui, 3 non, 1 abstention. 

Suite à ce vote, la commission vous invite. Mesdames et Messieurs les 
conseillers, à renvoyer cette motion auprès du Conseil administratif de la Ville 
de Genève pour étude et présentation de propositions dans le sens des 
motionnaires. 

Annexes: tableaux explicatifs. 
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B. M. David Hiler, rapporteur de la commission des finances (PEG). 

Audition des motionnaires : 7.7.1987 

Les motionnaires ont précisé lors de cette audition ce qui les avait amenés 
à déposer cette motion. Il s'agissait: 

- d'établir une somme qui puisse être considérée comme un minimum vital, 
c'est-à-dire en définir les critères et les rendre publics en les faisant 
publier; 

- d'obtenir une exonération d'impôts pour les bas revenus; 

- de recenser les personnes qui disposent d'un revenu inférieur au minimun 
vital défini ; 

- de réfléchir aux formes précises de l'aide qui pourrait être apportée aux 
plus démunis. 

La motion propose donc à la fois une mesure précise soit une exonération 
d'impôt et une étude plus globale visant à la définition d'un concept précis soit 
le «minimum vital». On rappellera que la notion de minimum vital n'a rien à 
voir avec celle de salaire minimum garanti (en France par exemple le SMIG). 
Le minimum vital représente une somme déterminée au-dessous de laquelle on 
estime qu'il est impossible à un individu de survivre. Elle débouche naturelle
ment sur la notion de revenu minimum garanti (par la collectivité) et de «re
venu d'existence». Le salaire minimum garanti fixe pour sa part un minimum 
pour la rétribution du travail. Le montant du salaire minimum est par défini
tion supérieur au minimum vital. La Suisse ne connaît officiellement ni le 
salaire minimum, ni le revenu minimum garanti. 

Audition de M. Robert Ducret, conseiller d'Etat chargé du Département des 
finances et contributions 

M. Ducret a limité son propos aux aspects proprement fiscaux. Il a attiré 
l'attention des commissaires sur la difficulté, voire l'impossibilité, d'utiliser le 
revenu imposable net comme élément d'appréciation des revenus réels. Plu
sieurs exemples ont été présentés: 

a) certains revenus comme l'AVS sont exempts, en tout ou partie, de l'impôt ; 

b) la possession d'un bien immobilier est un élément fiscalement très 
favorable. 

Le revenu imposable net ne peut donc pas constituer une base fiable pour 
déterminer les bénéficiaires d'un éventuel remboursement de l'impôt com
munal par la Ville. Seul le revenu imposable brut peut permettre d'éviter des 
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injustices flagrantes. Malheureusement, toutes les statistiques actuelles repo
sent sur le revenu imposable net. 

M. Ducret estime pour sa part qu'il serait préférable d'aider directement 
les personnes qui ne disposent que d'un très faible revenu plutôt que de procé
der à un abattement fiscal. 

M. Ducret insiste encore sur les changements prochains de la loi fiscale. 

Audition des représentants de l'Association des communes genevoises 

Les représentants de l'Association des communes genevoises rappellent 
que la Ville représente les trois septièmes de la population du canton. Une 
décision de la Ville en la matière ne saurait donc rester sans conséquences. Ils 
regrettent que les rôles des contribuables ne soient pas accessibles aux commu
nes. Ils rappellent également que les modalités de l'aide sociale sont très diffé
rentes d'une commune à l'autre. De façon générale, ils estiment qu'ils serait 
préférable d'aller vers l'harmonisation de l'aide sociale, dont la Ville de Ge
nève contribue largement à donner le modèle. 

Prise de position du Conseil d'Etat ( i l février 1988) 

Suite à une demande d'audition. M. Jaques Vernet. conseiller d'Etat 
chargé du Département de la prévoyance sociale et de la santé publique, pré
senta en ces termes la position du Conseil d'Etat: 

«Je me dois d'attirer votre attention ainsi que celle du Conseil municipal 
sur le fait que l'autorité cantonale, de même que l'Hospice général, n'ont pas 
adopté de définition de bas revenus, ni de minimum vital, qui seraient valables 
dans le canton de Genève. 

»Le Conseil d'Etat, pour sa part, rejette la notion de SMIG telle qu'elle est 
appliquée par nos voisins français, considérant d'une part qu'il appartient en 
priorité aux partenaires sociaux de fixer, en général par convention collective, 
les conditions de telle ou telle branche en tenant compte des divers paramètres 
tant économiques que sociaux qui s'imposent. D'autre part, nous estimons que 
les situations doivent être appréciées individuellement et ne peuvent être 
banalisées. 

» Quant aux interventions d'assistance, principalement celles confiées à 
l'Hospice général, aucune directive ne fixe le seuil en dessous duquel des 
personnes sont assistables et les travailleurs sociaux de l'Hospice général doi
vent apprécier les situations de détresse ou de difficultés de cas en cas, ainsi 
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que le montre l'article 4, alinéa 2, de la loi sur l'assistance publique (J 6 1). Les 
directives arrêtées par mon département, après négociations avec l'Hospice 
général, fixent en revanche la limite maximale des prestations d'assistance 
financière qui peuvent être accordées, sous réserve d'une certaine marge de 
manœuvre, voire de décisions d'espèce qui sont de ma compétence (article 4, 
alinéa 3 de ladite loi).» 

Auditionné par la commission le 6 septembre 1988, le conseiller d'Etat 
Jaques Vernet a précisé certains points. 

M. Vernet a ainsi établi la distinction qu'il opère entre la prévoyance et 
l'assistance : 

La prévoyance est un droit acquis par le versement de cotisations. 

L'assistance est un appui donné par la communauté, une prestation donnée 
sans obligation juridique à une personne qui se trouve dans une situation éco
nomique très difficile. 

Quels que soient les progrès de la prévoyance sociale, il est inévitable que 
l'on doive assister des gens qui se trouvent, pour une raison ou une autre, dans 
le besoin. 

M. Vernet insiste encore sur la souplesse qui caractérise tant le système 
d'allocations cantonales complémentaires que le système d'assistance. Le but 
visé est une aide à la carte, plutôt que des versements fixés par des critères 
contraignants. M. Vernet estime que, dans l'ensemble, le système fonctionne 
bien. 

Débat en commission 

Les modifications des lois fiscales intervenues pendant l'examen de cette 
motion ont amené la commission à considérer la motion sous un jour nouveau. 
Dans la mesure où le revenu fiscal minimum imposable s'établit aujourd'hui à 
18000 francs, le problème de l'exonération est devenu secondaire. Deux ques
tions restent donc posées: 

1. est-il opportun de définir un minimum vital? 

2. faut-il envisager une augmentation raisonnable des allocations communa
les pour personnes âgées? 

La majorité (l'ensemble) de la commission a répondu par l'affirmative à 
ces deux questions. Elle a reconnu toutefois que la définition de minimum vital 
proposée par les motionnaires restait un peu sommaire et méritait d'être affi
née. Il faudrait en particulier établir des montants différenciés en fonction de 
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la taille du ménage, et résoudre le problème posé par les cas où l'on dispose 
d'un revenu très bas mais d'une petite fortune. 

C'est la raison pour laquelle la commission, par 9 oui. 1 non et 1 abstention 
(sur 11 présents) vous invite à accepter le postulat suivant: 

PROJET DE POSTULAT 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de bien vouloir 
étudier: 

1. l'établissement de critères pour la définition d'un minimun vital de l'ordre 
de 20000 francs (valeur 1988) pour un couple sans enfants; 

2. l'utilisation possible de ces critères dans le cadre des allocations 
communales: 

3. l'adaptation des allocations communales pour personnes âgées et les 
moyens qui permettraient d'atténuer les conséquences de la taxation. 

Le Conseil administratif voudra bien présenter un rapport sur ces ques
tions au Conseil municipal. 

M. Gilbert Mouron, président de la commission des finances (R). J'inter
viens brièvement pour remercier les conseillers d'Etat qui se sont déplacés 
pour donner des renseignements à la commission des finances. En effet, dans 
le cadre de l'étude de cette motion, nous avons eu un exposé fort intéressant 
de M. Robert Ducret, qui était à l'époque président du Conseil d'Etat; puis, 
dans la législature suivante. M. Jaques Vernet est venu nous parler, de façon 
très intéressante également, du système de prévoyance et d'assistance sociales 
de l'Etat pratiqué à Genève. Je tenais à le relever et à les remercier. 

Je voudrais également souligner que la commission des finances a terminé 
son rapport par un projet de postulat que je vous encourage vivement à 
soutenir. 

M. David Hiler, rapporteur de la commission des finances (PEG). Deux 
mots sur la procédure. Tout d'abord, cette motion a été renvoyée à la fois à la 
commission des finances et à la commission sociale et de la jeunesse. Au 
premier chef, elle concernait malgré tout la commission sociale. Les conclu
sions des deux rapports ne sont pas tout à fait identiques; c'est malheureuse
ment ce qui se passe chaque fois qu'on renvoie un objet à deux commissions. 

La commission des finances a transformé cette motion en postulat pour la 
raison suivante : la motion comportait un certain nombre de problèmes liés à la 
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fiscalité. Dès lors que ces problèmes étaient résolus par le changement de 
barème au niveau cantonal - le minimum d'imposition ayant été très sérieuse
ment relevé - il ne paraissait pas utile de demander au Conseil administratif de 
prendre des mesures visant au remboursement de l'impôt municipal. De ce 
point de vue, une partie de la motion, avec l'accord d'ailleurs des motion-
naires, devenait caduque. Les motionnaires avaient obtenu un succès politique 
au niveau du Grand Conseil dans la procédure de réexamen des barèmes 
fiscaux. 

Pourquoi un postulat? Parce qu'il est difficile actuellement de demander 
une mesure précise alors que nous ne sommes pas, nous-mêmes, sûrs que 
l'ordre de grandeur de 20000 francs évoqué par les motionnaires corresponde à 
quoi que ce soit de sérieux. Dans le journal du jour, vous avez pu lire que c'est 
aussi l'avis du chef du Service social, M. Rageth. Il a indiqué qu'il fallait un 
certain nombre d'études avant de fixer un chiffre. D'autre part, le minimum 
suggéré de 20000 francs concerne un couple marié, mais on n'a pas du tout 
défini combien il convenait d'ajouter par enfant, par exemple. Il faut donc 
demander au Conseil administratif une étude et non pas une mesure précise. Il 
s'agit donc d'un postulat et c'est la raison qui nous a amenés à transformer 
cette motion en postulat. 

Cela n'enlève rien à l'importance politique de ce sujet. Dès lors qu'on 
définit ou qu'on veut définir un minimum vital, on se rapproche très nettement 
de la possibilité de garantir ce minimum vital par ce qu'on appelle le revenu 
minimum garanti, dont on parle aujourd'hui dans tous les pays européens. 

Il y a des questions de définitions sur lesquelles il ne faut pas se tromper. 
Un minimum vital n'est pas un salaire minimum, il est forcément moins élevé, 
il n'est même pas «un minimum social admissible». Un minimum vital, comme 
son nom l'indique, c'est ce qu'il faut dans une société donnée pour survivre, 
pour faire face à des besoins physiologiques élémentaires et rien de plus. Il 
serait extrêmement imprudent, aujourd'hui, de commencer à faire une discus
sion symbolique sur le montant. Il faut se rappeler qu'il existe à Genève des 
salariés qui, aujourd'hui, à plein-temps, gagnent moins de 2000 francs par 
mois, dans l'hôtellerie par exemple. Nous parlons de minimum vital et si nous 
voulons avoir un jour une discussion sur la manière de le garantir, il ne faut pas 
lancer des montants de l'ordre de 30000 ou 35000 francs. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que je voulais préciser au nom de la 
commission des finances. J'insiste surtout sur le fait que nous n'avons pas 
voulu enlever quoi que ce soit de la substance de cette motion en la transfor
mant en postulat, mais l'évolution de la situation politique a fait que la mesure 
la plus précise sur le plan réglementaire était la transformation en postulat. 
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Premier débat 

M. Michel Rossetti (R). Aujourd'hui, les deux commissions ont déposé 
leur rapport et après en avoir pris connaissance, je tiens à remercier tout 
particulièrement les présidents des deux commissions, les deux rapporteurs et 
tous les conseillers municipaux qui ont, dès le début ou en cours de route, 
défendu les intentions des motionnaires. 

Au départ, en voyant la réaction négative ou frileuse de certains collègues 
au moment où nous avons déposé notre motion, je me suis étonné et interrogé 
des raisons qui les animaient et, peu à peu, je suis arrivé à la conclusion que 
leur opposition prenait ses racines à la fois dans un manque d'information et à 
la fois dans leur refus d'admettre que nous avions aussi nos pauvres. Evidem
ment, dans un pays aussi riche que le nôtre, ce n'est pas facile à admettre, ce 
d'autant que nos autorités et les médias cultivent un peu ce mythe. Pas plus 
tard que vendredi dernier, j'ai vu un film commençant comme suit: «La 
Suisse, pays riche qui ne connaît pas la pauvreté.» Aujourd'hui, nous le sa
vons, ce n'est pas vrai ou du moins pas tout à fait. 

Le travail en commissions aura permis à chacun d'être mieux renseigné sur 
notre système de prévoyance sociale et d'assistance publique. Chacun de nous 
aura pu se convaincre que ce système comporte de graves lacunes, dans la 
mesure où il ne permet pas de prendre en compte certains besoins ou les ignore 
complètement. Notre système d'aide sociale est compliqué. Il manque de 
transparence. Il n'a pas un caractère automatique. Il n'assure pas le repérage 
des cas et il n'est pas accompagné de mesures sociales d'accompagnement qui 
pourraient peut-être, dans certains cas, aider certaines personnes à s'en sortir 
définitivement. 

Il est clair que le projet de postulat qui vous est soumis et qui est l'aboutis
sement de la réflexion de la commission des finances est un premier et impor
tant pas qu'il s'agit de franchir aujourd'hui. Pour aller plus loin, nous devrons 
connaître l'impact de la charge qui en découlera pour les finances de la Ville et 
bien sûr le résultat de l'étude complète à laquelle cette dernière devra procé
der. A terme, il faut espérer que l'idée qui a été lancée permettra réellement à 
tous les organes concernés de s'entendre pour mettre sur pied un système 
cohérent, efficace, qui soit la consécration d'un droit de recevoir des alloca
tions de solidarité chaque fois que l'on se trouve contraint de vivre avec des 
revenus se situant en dessous du minimum vital défini et faisant échapper les 
personnes concernées à l'imposition fiscale. 

C'est une vaste ambition, qui touche des milliers de personnes, jeunes ou 
âgées, principalement du troisième âge. Toutefois, si la volonté existe, nul 
doute que cette ambition se réalisera. C'est la raison pour laquelle je vous 
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invite, en attendant mieux, à voter massivement en faveur du projet de postu
lat qui vous est soumis. 

M. Raoul Baehler (V). Le postulat résultant des travaux de la commission 
des finances est très intéressant. Il mérite cependant qu'on y ajoute certaines 
précisions. 

Je vous rappelle les trois articles suivants de la nouvelle loi fiscale, adoptée 
en votation populaire l'automne passé : article 32, alinéa 1 : «Pas d'impôts pour 
les célibataires ayant un revenu imposable de moins de 9000 francs » ; article 32 
a) alinéa 1 : «Pas d'impôts pour les contribuables mariés ayant moins de 18000 
francs de revenu imposable» et l'article 33 a): «Les barèmes d'impôts sur le 
revenu sont adaptés chaque année à la variation de l'indice genevois des prix à 
la consommation.» 

Cela signifie que les 9000 francs et les 18000 francs fixés comme minimum 
sont des montants calculés pour 1988 et vont être légèrement modifiés suivant 
l'indice du coût de la vie. L'alinéa 2 de l'article 33 a) précise : «Avant la fin de 
chaque année civile, le Conseil d'Etat fixe les limites des tranches de barème 
applicable l'année suivante et publie les barèmes ainsi rectifiés. » Je vous fais 
grâce des alinéas 3 et 4 qui complètent cet article 33 a). 

Il faut aussi avoir à l'esprit les idées de M. Ducret, conseiller d'Etat chargé 
du Département des finances et contributions. M. Ducret a attiré l'attention 
des commissaires sur l'impossibilité d'utiliser le revenu imposable net comme 
élément d'appréciation. C'est extrêmement difficile. M. Ducret nous a donné 
deux exemples qu'il est bon de rappeler ici, si chacun n'a pas lu à fond l'excel
lent rapport de M. Hiler: «a) Certains revenus, comme l'AVS, sont exempts, 
en tout ou partie, de l'impôt.» C'est une bonne chose et on s'en félicite, «b) La 
possession d'un bien immobilier est un élément fiscalement très favorable.» 
C'est-à-dire que les personnes disposant d'un tout petit revenu et possédant un 
bien immobilier, une villa ou un appartement, dont elles sont propriétaires, 
ont un avantage considérable et n'ont pas de loyer à payer. Donc, fiscalement, 
elles sont très avantagées. 

Cela amène la commission à constater que: «Le revenu imposable net ne 
peut donc pas constituer une base fiable pour déterminer les bénéficiaires d'un 
éventuel remboursement de l'impôt communal par la ville. Seul le revenu 
imposable brut peut permettre d'éviter des injustices flagrantes.» 

Le rapporteur ajoute : «M. Ducret estime pour sa part qu'il serait préféra
ble d'aider directement les personnes qui ne disposent que d'un très faible 
revenu. » 
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Je vous dirais que la définition du minimum vital est absolument impossi
ble à cerner, mais devrait être admise seulement en ayant pour base, malgré 
tout, le revenu imposable, qui tient compte des différentes déductions dont je 
viens de vous parler. Les invites N°s 1 et 2 du postulat peuvent être admises 
telles quelles. L'invite N° 3, concernant les allocations communales, devrait 
s'étendre à toutes les personnes auxquelles les articles 32, alinéa 1; 32 a), 
alinéa i, et 33 de la loi fiscale sont applicables et pas seulement aux personnes 
âgées. Donc je pense qu'il serait utile que la troisième invite s'adresse plus 
généralement aux personnes ayant des revenus modestes et pas seulement aux 
personnes âgées. 

M. Olivier Moreillon (L). Cette motion se décompose en deux parties bien 
distinctes. La première partie concerne l'exonération fiscale des bas revenus. 
Elle est devenue, dans la plus grande mesure, sans objet, vu le changement 
intervenu dans la loi fiscale qui fait passer le revenu fiscal minimum imposable 
pour un couple sans enfant de 7000 à 18 000 francs. Il nous a semblé - quand je 
dis nous, je désigne la quasi-unanimité de la commission des finances - qu'il 
n'était pas possible de mettre en place tout un système pour 2000 francs de 
différence entre les 18000 francs fixés dans la loi et les 20000 francs que visait 
la motion. 

Nous nous réjouissons du changement intervenu au niveau de la loi fiscale 
car, dès le début de l'examen de cette motion, le Parti libéral a considéré que, 
sur le fond et sur la forme, l'exonération d'impôts des bas revenus et la défini
tion d'un minimum vital étaient du ressort cantonal. J'en veux pour preuve la 
prise de position de l'Association des communes genevoises qui, auditionnée 
elle aussi à ce propos, avait relevé que tant au fond qu'à la forme, ce domaine 
relevait de la sphère cantonale et devait donc être analysé au niveau du Grand 
Conseil. C'est chose faite, et une grande partie de ce que demandaient les 
motionnaires a été réalisée en ce qui concerne l'exonération fiscale. 

La seconde partie de la motion concerne la définition du minimum vital. 
J'aimerais souligner l'exposé de M. Jean-Pierre Rageth, chef du Service social, 
que chacun d'entre vous a pu lire dans le rapport, qui mettait en garde contre 
trois dangers liés à une définition trop rigide d'un minimum vital, une défini
tion qui fixerait, en francs, une limite au-dessous de laquelle on est pauvre et 
au-dessus de laquelle on n'est plus pauvre. 

Ces trois dangers sont: premièrement, que l'on pourrait créer une catégo
rie de citoyens qui seraient véritablement des assistés et qui, par là même, 
seraient démotivés de s'assumer financièrement. Le second danger est de trai
ter tout le monde de la même façon, ce qui est peut-être juste sur un certain 
plan, mais qui est faux sur le plan de la réalité, car en pratiquant la politique 
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d'arrosage, on ne pratique pas une politique personnalisée, une politique, 
d'aide à la carte, comme nous avons toujours souhaité, une politique qui allie 
efficacité et économie. Enfin, le troisième danger que M. Rageth relevait était 
le possible transfert des responsabilités des entreprises sur les collectivités pu
bliques, entreprises qui pourraient volontairement pratiquer une politique de 
salaire en-dessous du minimum pour que leurs collaborateurs reçoivent une 
aide qu'elles devraient elles-mêmes leur donner. 

C'est la raison pour laquelle la commission des finances, au lieu de définir 
un minimum vital, comme le demandaient les motionnaires, a adopté la for
mule de l'établissement de critères. Nous avons gardé l'ordre de 20000 francs; 
on verra si cet ordre doit être maintenu ou non au vu des résultats que nous 
obtiendrons. Il nous semble en effet extrêmement important de définir, plus 
encore qu'un minimum en francs, les critères qui peuvent inciter à penser que 
telle ou telle personne est véritablement dans une situation nécessitant une 
aide de la collectivité. Le critère du revenu ne doit pas être le seul à être pris en 
considération, d'autres critères exigent aussi une étude. Ces autres critères, on 
en a parlé, c'est la possible existence d'une petite fortune à côté des revenus, la 
possession d'un bien immobilier, etc. 

Pour résumer, je dirai simplement que seules les institutions les plus libres 
peuvent réellement répondre aux besoins. A mon avis, il faut continuer à 
apporter une aide personnalisée qui réponde directement aux besoins des inté
ressés. C'est la raison pour laquelle le Parti libéral vous propose, Mesdames et 
Messieurs, de voter les conclusions de la commission des finances et d'accepter 
le postulat, qui va dans le sens que nous souhaitons. 

J'aimerais encore. Monsieur le président, faire rapidement deux remar
ques sur le travail effectué en commission à propos de cet objet. D'abord une 
remarque sur l'article 126 de notre règlement. Cet article 126 dit ceci: «Les 
conseillers municipaux auteurs d'une proposition font partie de la commission 
avec voix consultative.» La teneur actuelle de cet article est très claire: une 
commission municipale ne peut donc pas délibérer en l'absence d'au moins un 
- s'il y en a plusieurs - auteur de la proposition à l'étude. 

Je relève ce point, parce que dans la pratique, on pourrait peut-être se 
demander si ce règlement n'est pas trop rigide et si une commission munici
pale, après avoir, une ou plusieurs fois, entendu les motionnaires, n'a vraiment 
pas le droit de discuter de l'objet en dehors de la présence des motionnaires. 
C'est une question que je soulève et qui mérite qu'on y réfléchisse. 

Pour la seconde remarque que j'aimerais faire, je prie M. Segond de ne pas 
m'en vouloir, je n'ai aucune agressivité, mais il faut quand même relever que 
pour l'examen de cette motion, la commission des finances a eu passablement 



SÉANCE DU 17 JANVIER 1989 (après-midi) 2925 
Motion: exonération d'impôts des bas revenus 

de difficultés dans les auditions qu'elle a demandées. Il y a quelque temps. 
M. Jacques Schar, qui était président de la commission des finances, à propos 
d'une motion de M. André Hediger, avait écrit une lettre à M. Bernard Zie-
gler, conseiller d'Etat, pour une demande d'audition. M. Ziegler, dans sa 
lettre de réponse, écrivait une phrase extrêmement sèche, dont je me souviens 
des termes: «M. Jacques Schar n'a pas hésité à s'adresser directement à mes 
services. » 

Alors, quand il s'est agi de convoquer un représentant du Département de 
la prévoyance sociale et de la santé publique, j'ai voulu respecter parfaitement 
la voie de service. Le 4 janvier 1988, j'ai écrit une lettre au conseiller adminis
tratif, qui Ta répercutée le 22 janvier à M. Jaques Vernet. et je dois dire que là, 
véritablement, des mois et des mois ont été perdus, parce que le conseiller 
administratif n'a pas transmis la réponse, réponse qu'il a prétendu être néga
tive, alors qu'elle était si peu négative que le conseiller d'Etat est venu en 
personne s'expliquer devant la commission. 

Je pense qu'on ne doit pas entraver l'examen d'un objet par une commis
sion municipale et que cette dernière dans l'exercice de ses fonctions, est en 
droit d'attendre un autre comportement et une autre attitude de la part d'un 
magistrat. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Effectivement, vingt-deux mois cela peut 
paraître long pour une telle étude, Monsieur Moreillon, mais si cette motion a 
pu avoir quelques incidences favorables sur le succès de la procédure de la 
modification du barème fiscal au Grand Conseil, je crois que le temps n'est 
plus tellement important. 

Quant à moi, je remercie les présidents des deux commissions, sociale et 
des finances, qui nous ont parfaitement associés durant le déroulement des 
études pour cette motion. Michel Rossetti et moi-même constatons que dans le 
postulat proposé par la commission des finances, l'esprit de la motion est 
parfaitement respecté et c'est ce qui nous paraît, à nous, le plus important. 

Effectivement, une des conclusions de la motion que nous avions déposée 
demandait une modification de la LCP. Vous vous souvenez. Nous pensions 
alors qu'il aurait été judicieux de procéder de la sorte et de demander à l'Etat 
de Genève de revoir la loi sur la fiscalité. Les auditions nous ont convaincus 
que ce chemin n'était peut-être pas le bon, dans la mesure où M. Ducret a 
attiré notre attention sur la nécessaire égalité de traitement qu'il devait y avoir 
entre les communes. Le sujet aurait forcément dû être traité par l'ensemble des 
communes du canton et il aurait été très difficile d'avoir un débat et une 
homogénéité quant aux conclusions sur cet important problème impliquant des 
incidences financières. 
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C'est pourquoi je crois que, ce soir, on peut dire que le chemin qui a été 
pris à la suite des auditions des conseillers d'Etat Vernet et Ducret est un bon 
chemin, qui nous a ramenés peut-être à plus de raison sur la méthode choisie. 
Cette méthode nous paraît intéressante, puisqu'elle permet de faire avancer 
l'étude de cette question en Ville de Genève, ce qui correspond à notre pre
mier souhait. Si d'autres communes veulent ensuite s'inspirer du chemin et de 
la méthode utilisés pour la Ville, tant mieux pour les personnes dans le besoin 
et pour ces communes, mais en l'occurrence, le problème que nous avons à 
résoudre n'est effectivement pas cantonal, il se situe bien au niveau de notre 
municipalité. 

La préoccupation du minimum vital, je tiens à le souligner, n'est pas seule
ment propre à la Ville de Genève. Nous devons savoir que des villes importan
tes comme Zurich, Bâle, Berne, ainsi que le canton du Tessin, ont entrepris de 
pareilles études. Nous n'avons pas encore les résultats de ces études, car elles 
ont été demandées très récemment, nous les recevrons seulement dans quel
ques mois. Si, ce soir, ce postulat est voté, Genève pourra, je l'espère, à son 
tour, amener sa pierre à l'étude de la pauvreté, de façon à avoir ensuite une 
vue d'ensemble de ce problème à l'intérieur des grandes villes de Suisse, nous 
souhaitons quant à nous qu'un minimum de tansparence se dégage de l'ensem
ble de ce dossier de façon que les pouvoirs publics et les partis politiques 
puissent agir en toute connaissance de cause. 

Il est intéressant de souligner qu'au cours des auditions, il est apparu très 
clairement que cette question du minimum vital ne touche pas seulement des 
personnes âgées, qui en fait, sur l'ensemble des pauvres de notre ville, ne 
représentent qu'un tiers de la population, mais concerne des mères de famille 
qui élèvent leurs enfants, des chômeurs âgés, des jeunes en formation. Toutes 
ces catégories de population prennent une part assez importante dans cette 
étude sur la pauvreté. 

Le fait de vouloir exonérer fiscalement les aides octroyées par la Ville, 
même s'il s'agit de sommes minimes. Monsieur Moreillon, nous paraît toute
fois légitime, dans la mesure où cette aide constitue un revenu social de com
pensation. Sur le principe de la justice sociale, il nous paraît anormal de re
prendre d'une main ce que la collectivité a donné de l'autre. Il ne s'agit pas 
tellement de raisonner sur des montants que de raisonner au niveau d'un prin
cipe d'équité. Il ne s'agit pas non plus, à travers cette aide, de vouloir créer une 
catégorie d'assistés, qui n'auraient plus à travailler et à remplir leur feuille 
d'impôts. Il est clair pour nous que tout citoyen doit remplir sa feuille d'impôts 
et s'acquitter au minimum de la taxe personnelle. 

L'intérêt de cette proposition, nous semble-t-il. est également dans le fait 
qu'il n'y a pas à alourdir nos services de l'administration, sujet important pour 
ce Conseil municipal, car le Service social, qui gère actuellement les dossiers 
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des bénéficiaires d'aides financières, est certainement en mesure d'absorber 
^ s tâches complémentaires et cela pourrait faire partie du traitement des dos-
'.iers ordinaires du Service social de la Ville de Genève, qui est bien équipé en 
la matière. 

L'exonération fiscale des bas revenus, à première vue, ne devrait pas re
présenter une diminution trop importante du budget municipal. Seule l'étude 
que le Conseil administratif voudra bien conduire pourra nous donner des 
chiffres avec quelques précisions là-dessus. 

A ce stade de nos informations, il est bien difficile d'évaluer précisément le 
nombre de personnes concernées par le seuil de pauvreté en ville de Genève. 
Nous savons que la moyenne suisse est d'environ 10%, mais cette moyenne est 
calculée sur un revenu plus faible que celui du minimum vital de 20000 francs 
que nous proposons ce soir. Il est donc probable que largement plus de 10% 
des contribuables de la ville sont sous le seuil de la pauvreté. Ceci ne doit pas 
nous laisser indifférents, dans la mesure où ces personnes, bien souvent, par 
dignité humaine, ne veulent pas ou n'osent pas soumettre leur cas aux instan
ces sociales pour obtenir ce qui serait, à nos yeux, légitime pour elles. 

En conclusion. Mesdames et Messieurs, il nous paraît impératif de deman
der aujourd'hui au Conseil administratif de bien vouloir procéder à une en
quête complète et exhaustive sur le problème de la pauvreté dans notre ville, 
afin d'examiner cette question avec toute la transparence voulue. Ceci est tout 
à fait envisageable avec le postulat contenu dans les conclusions de la commis
sion des finances, que je vous invite à soutenir. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). En avril 1987, nous avions accepté la prise en 
considération de la motion présentée par deux membres de ce Conseil munici
pal concernant l'exonération d'impôts des bas revenus et la définition d'un 
minimum vital. Nous avons bien étudié le rapport que les deux commissions 
chargées de l'examen de cette motion nous soumettent aujourd'hui et nous 
avons décidé de soutenir le projet de postulat proposé par la commission des 
finances dans ses conclusions. 

Nous estimons qu'une commune doit s'intéresser aux problèmes sociaux, 
mais il faut dire que pour plus d'efficacité, c'est sur le plan cantonal que nous 
devons chercher des solutions. J'en veux pour preuve le projet de loi déposé 
devant le Grand Conseil en 1987 par notre parti en vue de modifier la loi sur 
les prestations en faveur des personnes âgées, des veuves, des orphelins et des 
invalides. Donc nous avons déjà une chose très intéressante sur ce sujet. Le 
Grand Conseil, pour donner suite à la proposition d'introduire un article nou
veau définissant le revenu minimum pour une existence décente, a relevé le 
revenu fiscal minimum imposable pour résoudre le problème de la pauvreté. 
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Les études et auditions auxquelles les commissions ont procédé et les ré
ponses apportées par les conseillers d'Etat Ducret et Vernet sont très intéres
santes. J'ai pu assister à une de ces auditions: je l'ai trouvée instructive. Néan
moins, on doit se rendre compte, à l'évidence, que c'est sur le plan cantonal 
qu'on aura toute l'efficacité pour traiter cet objet-là, bien qu'il soit normal, je 
l'ai dit tout à l'heure, qu'une municipalité se soucie de ces problèmes. 

Le rapporteur. M. Hiler, et de nombreux orateurs ont rappelé la nouvelle 
loi fiscale acceptée par le peuple, qui est entrée en vigueur. Je voudrais dire 
que c'est une satisfaction pour le Parti du travail, parce qu'au départ, cette 
initiative n'émanait que de lui et il a réussi à faire l'unanimité dans l'ensemble 
des partis et de la population. On a du reste vu le score que cette initiative a 
obtenu en votation. C'est une satisfaction pour notre parti d'avoir proposé ce 
nouveau système de progression à froid. 

Il serait intéressant, lorsque nous aurons le rapport du Conseil administra
tif sur le postulat - j'espère qu'il sera accepté - que notre municipalité se 
détermine en parallèle avec le canton, ainsi l'efficacité sera vraiment valable. 

M. Daniel Pilly (S). Notre groupe a aussi décidé de se rallier au projet de 
postulat qui conclut le rapport de la commission des finances. 

En effet, comme cela a été abondamment rappelé sur tous les bancs, 
l'échec à la pauvreté reste un défi, même pour notre bonne Ville de Genève. Il 
nous paraît important que nos autorités relèvent ce défi et le relèvent tout 
d'abord en étudiant le problème. Pour notre part, nous verrions d'un assez bon 
œil le Conseil administratif nous demander un crédit pour commander une 
telle étude à des experts extérieurs, si les services de la Ville ne sont pas 
suffisamment équipés pour faire ce travail. 

En effet, le problème est très complexe, cela a été relevé sur tous les bancs. 
Il ne suffit pas d'essayer de définir un minimum vital et de combler la diffé
rence entre le revenu de quelqu'un et ce minimum vital par des allocations, 
encore faut-il être en mesure d'atteindre les gens susceptibles de recevoir ces 
allocations. Une bonne partie du 'problème tient à cela et je pense qu'une 
étude soigneuse là-dessus doit être entreprise. C'est pourquoi je pense que le 
rapport que nous demandons au Conseil administratif est quelque chose de 
sérieux qui, vraisemblablement, nécessitera un crédit supplémentaire pour être 
exécuté. 

Notre groupe souhaiterait aussi qu'un tel rapport permette de mettre en 
évidence non seulement les moyens de remédier à la pauvreté dans notre ville, 
mais éventuellement aussi les causes de cette pauvreté. Il nous paraîtrait inté
ressant de voir si cette pauvreté n'est pas le signe d'une société malade, d'une 
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société qui fonctionne mal ou qui ne fonctionne pas du tout et où peut-être le 
remède ne sera pas une allocation, mais quelques modifications dans la façon 
dont nous gérons nos affaires communes, en particulier dans le domaine 
économique. 

Je crois qu'un tel rapport peut faire prendre conscience à la population de 
l'existence de problèmes et de la possibilité d'une évolution sur le plan social 
au sens général et que la société que nous connaissons n'est peut-être pas la 
panacée, que les valeurs que nous connaissons et que la majorité apprécie et 
défend ne sont peut-être pas les seules permettant d'assurer le bien-être pour 
tout le monde. Nous attendons d'un tel rapport qu'il permette aussi d'élever le 
débat dans ce sens-là. 

Le président. Je profite de saluer à la tribune M. Pierre Jacquet, ancien 
conseiller municipal. 

M. Pierre Marti (DC). Je serai extrêmement bref. Le Parti démocrate-
chrétien appuiera le postulat. 

Je voudrais aussi rappeler qu'il est très difficile de définir la notion de 
pauvreté. Malheureusement, dans toute société, la misère a des aspects très 
divers. C'est la raison pour laquelle, dans les mesures que l'on prendra en 
réponse à ce postulat, je demanderais que Ton puisse voir une certaine sou
plesse, une adaptation aux personnes et au type de misère dont elles souffrent 
et surtout de bien étudier ce qui se fait actuellement en complémentarité avec 
l'Etat ou la Ville, c'est-à-dire tout le travail des institutions sociales qui, d'une 
façon ou d'une autre, sont subventionnées ou travaillent par elles-mêmes. Je 
crois qu'il y a là également une très grande réponse actuelle et que peut-être 
nous pourrions renforcer cette action. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Le Conseil administratif accepte le postu
lat de la commission des finances et répondra aux différents points qui y sont 
développés. 

A l'occasion de ce débat, tout en répondant aux interventions des uns et 
des autres, j'aimerais remettre les choses en perspective. Si vous examinez ce 
qui s'est passé ces quarante ou cinquante dernières années, vous constaterez 
que l'on a fait un effort considérable dans le monde occidental pour resserrer 
les conditions sociales et l'éventail des salaires, pour avoir une certaine redis
tribution des revenus par la fiscalité, une diffusion des connaissances par la 
démocratisation des études, pour donner la possibilité d'avoir un logement 
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décent à une grande partie de la population, pour élever le niveau de vie. Si 
l'on regarde dans une perspective même plus lointaine, on constate que tous 
les grands risques qui faisaient peur à nos ancêtres sont aujourd'hui couverts 
par des assurances: assurance vol, assurance incendie, assurance maladie, as
surance accident, assurance invalidité, assurance vieillesse... Même le risque 
de mort est couvert aujourd'hui par l'assurance décès ! 

Or, voilà qu'ici, dans ce pays, dans cette ville, le thème qui se développe 
est le thème de la pauvreté. Quelque chose de paradoxal apparaît et s'exprime 
par ces termes popularisés par les médias; nouvelle pauvreté, nouveaux pau
vres, quart monde - l'Association ATD Quart monde, que certains d'entre 
vous connaissent bien. 

Qu'est-ce que la pauvreté? Vous avez relevé, les uns et les autres -
MM. Marti, Moreillon, Pilly, les deux motionnaires - la difficulté de donner 
une définition de la pauvreté. Il y en a en réalité deux. Elles disent bien la 
complexité et les limites du problème. La première définition de la pauvreté 
est une définition classique, qui est une définition quantitative. Elle repose sur 
des chiffres; ce sont les revenus, les salaires, les allocations, les rentes, les 
aides. Cette pauvreté est finalement facile à mesurer: elle figure dans des lois 
et dans des règlements. C'est la pauvreté telle qu'elle est connue par les parle
ments, par le Conseil municipal: par les gouvernements, par le Conseil 
administratif. 

Cette définition quantitative, juridique, conduit, à travers des barèmes, des 
allocations financières, complémentaires, subsidiaires, à assurer un minimum 
vital et à essayer de vaincre la pauvreté en complétant les ressources financiè
res des personnes. C'est ainsi qu'on a toute une série de barèmes, dont 
M. Rageth vous a parlé en commission: barème de l'Hospice général, de 
l'Assistance publique, barème pour les logements subventionnés, les alloca
tions d'études, les services d'aide à domicile, d'aide sociale de la Ville de 
Genève. 

Il y a une autre définition de la pauvreté, qui est une définition qualitative. 
La définition qualitative de la pauvreté, à la différence de la définition quanti
tative, n'est pas facile à formuler, parce qu'elle ne repose pas sur des chiffres, 
mais sur des situations: l'état de santé, l'éducation, le niveau d'instruction, le 
logement, son coût, l'alimentation, la situation familiale: famille unie, famille 
divorcée, famille monoparentale. Cette définition qualitative de la pauvreté ne 
découle pas des lois et des barèmes, mais elle se traduit par les cas concrets 
vécus par les travailleurs sociaux de notre administration, de l'administration 
cantonale, d'institutions publiques - l'Hospice général - d'institutions privées 
subventionnées - Caritas. CSP, l'Armée du Salut - et d'autres encore. 
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Entre cette définition quantitative et cette définition qualitative, il y a aussi 
une différence politique très importante, qui est définie dans un rapport du 
Mouvement ATD Quart monde sur la grande pauvreté, qui indique que la 
définition quantitative est une définition qui relève de l'assistance publique, 
alors que la définition qualitative, plus complexe, relève, quant à elle, des 
droits de l'homme. Ces deux définitions - quantitative et qualitative - permet
tent de bien cerner aussi deux types de pauvreté : une pauvreté dite classique et 
une pauvreté dite nouvelle. 

La pauvreté classique, qui répond à la définition quantitative, est, pour 
l'essentiel, chez nous à Genève, une pauvreté touchant principalement des 
personnes âgées. Et là, je vous l'ai dit à de nombreuses reprises, la situation est 
beaucoup moins favorable que ce que Ton pense. Je vous cite les cas de la Ville 
de Genève : Tannée passée, la Ville de Genève a assisté plus de 3500 personnes 
âgées dont le revenu disponible était inférieur à 1450 francs par mois. 
Deuxième situation - les hommes politiques n'aiment pas souvent en entendre 
parler - plus de 60% des personnes âgées qui décèdent en institution sont à 
l'assistance publique, ici à Genève. On est donc dans un système où l'exception 
est devenue aujourd'hui la règle. 

A côté de cette pauvreté classique, qui touche principalement des person
nes âgées, il y a une autre pauvreté, dite pauvreté nouvelle, qui est plus ou 
moins saisie par la définition qualitative et qui touche, dans notre ville, deux 
types de population connus de nos services sociaux municipaux ou cantonaux 
et qui sont schématiquement des personnes en âge d'activité se recrutant prin
cipalement dans deux groupes: d'une part les jeunes et d'autre part les fem
mes. 

Cette féminisation de la pauvreté dans la vie active est un phénomène qui 
s'explique par différents facteurs: d'abord, la différence entre les salaires ver
sés aux femmes et ceux versés aux hommes : la fréquence du recours au travail 
à temps partiel et au travail temporaire, qui est plus grande dans le cas d'une 
population féminine que dans le cas d'une population masculine; la durée 
moyenne du chômage féminin, qui est beaucoup plus longue que celle du 
chômage masculin, et puis, vous le savez tous, l'augmentation des divorces et 
le développement des familles monoparentales. 

Enfin, il existe une autre pauvreté (dont j'ai parlé une fois à la commission 
sociale sous un petit angle de l'entretien des places de jeux), qui est financière 
et morale, c'est celle des jeunes qui ont encouru une peine légale, qui, sous une 
forme ou sous une autre, sont aujourd'hui pratiquement complètement élimi
nés de l'embauche du fait de la condamnation qui les a touchés. Cette élimina
tion de l'embauche régulière rend très difficile les tentatives de réinsertion 
professionnelle et sociale et augmente encore les problèmes existants que ren
contrent ces jeunes. 
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Dernier point: comment devient-on pauvre? J'ai longtemps pensé, à vrai 
dire, et notamment quand je suis arrivé au Conseil administratif, que la nou
velle pauvreté était principalement due à la crise économique, qui avait déve
loppé le chômage. Aujourd'hui, après avoir vu le Service social fonctionner 
durant ces dix dernières années, je peux dire que - c'est en tout cas une 
conviction personnelle - si l'explication par la crise est sûrement en partie 
vraie, elle doit aussi se compléter par le fait que la nouvelle pauvreté est 
étroitement liée à notre type de société de consommation, de communication 
et de croissance, qui fragilise les personnes, les couples et les familles. 

Je donne seulement trois exemples pour vous montrer qu'au Conseil admi
nistratif, nous avons saisi ce problème. Nous avons assisté, ces dix dernières 
années, à une précarisation du statut de salarié par le développement des 
contrats de travail à durées déterminées des emplois intérimaires. Nous avons 
assisté à un formidable développement du petit crédit. La publicité et le re
cours au petit crédit facilitent la consommation mais, en même temps, entraî
nent une paupérisation. Tous les assistants sociaux, à un moment ou à un autre 
de leur activité, ont à faire face au problème du plan de désendettement de la 
famille, de la femme seule ou même des jeunes. 

Et puis, un troisième point, qui est tout à fait paradoxal : après plus de cent 
vingt-cinq ans d'instruction publique laïque et gratuite, on voit un développe
ment non pas de l'analphabétisme, mais de l'îlletrisme, parce que la communi
cation et la diffusion culturelle s'effectuent aujourd'hui au moyen d'instru
ments qui, pour l'essentiel, n'exigent plus la lecture, que ce soit le téléphone, 
le disque, la radio, la télévision, le magnétophone ou le magnétoscope. Ce sont 
des sons, des images, des pictogrammes parfois, qui triomphent, mais cela 
entraîne une atrophie de la capacité à lire. De plus en plus fréquemment, tous 
ceux qui ont affaire aux administrations sociales s'aperçoivent qu'il est difficile 
pour certaines personnes de rédiger des lettres simples, de présenter un curri-
culum vitae, d'entreprendre même une démarche dans l'ordre logique, aussi 
en raison de la complexité de la législation sociale. 

Nous acceptons ce postulat: nous entreprendrons l'étude demandée. La 
commission sociale, lorsqu'elle était présidée par M. Fossati, était allée au 
Tessin et avait entendu parler de l'enquête sur la pauvreté effectuée par le 
Canton du Tessin. D'autres études sont en cours en ville de Zurich et de 
Berne. Nous prendrons les contacts nécessaires, mais j'aimerais dire qu'au-
delà - M. Moreillon notamment l'a souligné - du revenu minimal social pro
posé par MM. Monney et Rossetti, il doit y avoir une réflexion globale, plus 
générale sur la famille et l'accès au logement, sur l'accessibilité et le coût des 
soins, l'éducation, la formation, les loisirs, qui répondent aussi à la définition 
qualitative de la pauvreté. 
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Le Conseil administratif accepte le postulat et effectuera les différentes 
démarches nécessaires, en liaison avec l'autorité cantonale et les associations 
privées subventionnées auxquelles M. Marti a fait allusion. 

Le président. En page 10 du rapport N° 67 A. vous avez les conclusions et 
la proposition de vote de la commission sociale, et en page 21, vous avez la 
proposition de postulat de la commission des finances. Je me dois donc simple
ment de suivre le chemin qui est indiqué. Je ferai d'abord voter (soyez atten
tifs!) les conclusions de la commission sociale, qui demande le renvoi de la 
motion de MM. Monney et Rossetti au Conseil administratif pour étude et 
présentation de propositions dans le sens des vœux des motionnaires. 

M. Denis Menoud (PEG). J'aimerais juste faire deux remarques. La pre
mière : j'ai été très impressionné et favorablement influé par la position de 
notre maire. Deuxièmement, comme dans la pièce de Molière où l'on consta
tait que M. Jourdain faisait de la prose, notre Ville constate qu'elle a des 
pauvres. Je dois dire que quiconque voyage un peu dans notre ville l'aura 
remarqué depuis longtemps. 

L'objet de mon intervention est donc de vous assurer de notre soutien au 
postulat proposé par la commission des finances. Toutefois, j'aimerais que le 
règlement soit appliqué. Vous savez que les articles du règlement stipulent 
q'u'une réponse doit être donnée dans les six mois et que lorsque le Conseil 
administratif ne peut respecter ce délai, il en informe le Conseil municipal en 
motivant son retard. Nous n'aimerions pas que toutes les choses qui ont été 
dites ce soir, cette prise de conscience d'une situation désastreuse, traînent de 
nombreux mois dans des tiroirs. 

J'aimerais encore soulever un autre aspect, que M. le maire a déjà relevé 
mais qui ne figure peut-être pas dans le rapport, ni dans le projet de postulat, 
c'est au sujet de la paupérisation. A mon avis, il faudrait en tenir compte, car 
vous savez bien qu'avec la crise du logement qui existe actuellement, la notion 
de pauvreté est fluctuante. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Monsieur le président, on pourrait simplifier le 
vote. Les motionnaires, par la voix de M. Rossetti, et la majorité des partis ont 
dit qu'ils se ralliaient au postulat. Gagnons du temps et faisons directement 
voter le postulat. 

Le président. Je suis prêt à gagner du temps et je vous remercie de cette 
suggestion. 
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Y a-t-il une objection à ce que nous passions au vote du postulat de la 
commission des finances? Je ne vois aucune opposition se manifester, je mets 
donc aux voix le postulat proposé par la commission des finances à la page 21 
de son rapport. 

Mis aux voix, le postulat est accepte à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu : 

POSTULAT 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de bien vouloir 
étudier: 

1. rétablissement de critères pour la définition d'un minimun vital de l'ordre 
de 20000 francs (valeur 1988) pour un couple sans enfants; 

2. l'utilisation possible de ces critères dans le cadre des allocations 
communales : 

3. l'adaptation des allocations communales pour personnes âgées et les 
moyens qui permettraient d'atténuer les conséquences de la taxation. 

Le Conseil administratif voudra bien présenter un rapport sur ces ques
tions au Conseil municipal. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un rapport. 
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4. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit complémentaire de 3695000 francs destiné aux 
travaux de restauration restant à effectuer pour la cathédrale 
Saint-Pierre et pour l'aménagement du site archéologique 
(N° 131 A)1. 

Mmc Suzanne-Sophie Hurter, rapporteur (L). 

La proposition N° 131 a été prise en considération par le Conseil municipal 
et renvoyée à l'examen de la commission des finances le 4 octobre 1988. 

Le 19 octobre 1988, sous la présidence de M. Gilbert Mouron, la commis
sion reçoit une délégation de la Fondation des Clefs de Saint-Pierre composée 
de MM. Jean-Pierre Guillermet, secrétaire général du Conseil administratif, 
Pierre-Charles George, administrateur de la Fondation des Clefs de Saint-
Pierre, accompagnés de MM. Charles Bonnet, archéologue cantonal, et Jac
ques Perroud. chef du Service administration, opérations foncières et éclairage 
public, du département municipal des constructions et de la voirie. 

Mme Maryse Amstad a pris les notes de séance. 

M. Jean-Pierre Guillermet signale que la même proposition préparée par 
le Département des travaux publics est présentée au Grand Conseil. Les tra
vaux projetés sont ceux qui n'ont pas pu être terminés avec les crédits précé
dents. Ils s'élèvent à 10700000 francs (description aux pages 7 et 8 de la 
proposition du Conseil administratif). 

D'autre part, la Confédération a baissé son taux de subvention de 27% à 
20%, ce qui fait un déficit de 970000 francs pour la Fondation qui a dû faire un 
emprunt. 

M. Pierre-Charles George explique que le taux de subventionnement de la 
Confédération est décidé une fois les travaux terminés et payés. Ce qui fait que 
les 7% représentent une telle somme, sur des travaux qui ont été exécutés de 
1984 à 1986. Il signale également que la somme fixée en 1987 ne sera versée 
qu'en 1989. Il rappelle que les travaux qui restent à faire concernent les deux 
tours, la flèche, différents murs du côté sud et le dôme. Si tout va bien, ces 
travaux devraient être terminés en 1991. Il souligne que le conseil de Fonda
tion espère vivement récolter entre 2,5 et 3 millions avec les différentes mani
festations de 1989. 

1 Proposition. 1636. 
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M. Charles Bonnet attire l'attention des membres de la commission sur 
l'impact du site archéologique sur le tourisme à Genève. Il souligne qu'on 
pense arriver bientôt à 40000 visiteurs, il regrette que le nombre d'écoliers 
genevois soit aussi restreint. Il rappelle également que deux nouveaux circuits 
sont prévus dans le site: la cathédrale nord et la crypte. 

Un commissaire demande si le Conseil d'Etat est intervenu à Berne pour 
défendre les intérêts de la Fondation. 

Il lui est répondu que le Conseil d'Etat, le Conseil administratif et la Fon
dation sont intervenus mais sans succès. 

Il est également demandé si la subvention de la Ville est versée en une fois. 

Il lui est répondu qu'un décompte est établi chaque trimestre. La Fonda
tion précise que cette subvention sera la dernière, et qu'une fois la restauration 
de la cathédrale terminée, la Fondation a charge d'entretenir l'édifice; ce qui 
devrait ne plus occasionner une telle restauration. 

Le président souhaite que l'état des comptes soit disponible à tout moment 
afin de déceler d'éventuels dépassements. 

M. Perroud rappelle qu'il s'agit d'une subvention et que ce crédit est uni
que et ne peut être dépassé. 

A un commissaire qui aimerait savoir si les églises protestantes de Suisse 
ont versé des dons, la Fondation répond qu'elle a fait un appel, il y a quelques 
années à toutes les paroisses protestantes suisses. Nombre d'entre elles ont 
envoyé un don. 

* Deux questions sont posées à la direction des finances et des Services 
généraux dont nous avons obtenu les réponses par écrit: 

Question: Pour cet objet, ne peut-on pas ne rien comptabiliser dans les 
comptes de la Ville de Genève? 

Réponse: Oui, c'est ce principe qui sera appliqué. 

Question: Pourquoi a-t-on calculé les intérêts pour une subvention qui 
n'est payée qu'au fur et à mesure? 

Réponse: Les intérêts seront calculés - comme pour tous les crédits d'in
vestissements - sur le solde net au bilan au 31 décembre. 

* Voir rapport N° 120 A, pages 60 et 61 et 122 à 125. 
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Conclusion 

La commission des finances par 11 oui, 1 non, sur 12 membres présents, 
vous propose. 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). Nous n'avons pas d'objection sur la somme elle-
même ni sur la nature de cette subvention. Toutefois, comme nous avons 
souvent abordé la question des subventions dans ce Conseil, nous aurions 
souhaité que le rapport concernant cette subvention soit plus étoffé. 

Il est toujours dommage de résumer en une page et demie, notamment 
lorsqu'il y a eu des questions et des réponses, une somme importante de 
3695000 francs. Ce n'est pas la première fois qu'on nous soumet un rapport 
qui n'est pas très explicite. C'est dommage que Mme le rapporteur ne s'exprime 
pas plus. Je trouve inquiétant qu'on dépense avec un minimum d'explications 
une somme aussi considérable, qui avait suscité des questions importantes lors 
des auditions à la commission. Nous pouvons penser par exemple à l'audition 
de M. Bonnet, archéologue cantonal responsable du site archéologique, ou à 
celle de M. Pierre-Charles George - on en parle un peu - qui est le président 
de la Fondation des Clefs de Saint-Pierre. 

Nous voulions juste faire remarquer à cette assemblée que nous souhaite
rions à l'avenir, lorsque des sommes importantes sont soumises au vote de 
notre Conseil municipal, qu'une argumentation un peu plus étayée soit faite. 

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

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du conseil administratif. 
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arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3695000 francs au titre de subvention à la Fondation pour la conservation de la 
cathédrale de Saint-Pierre à Genève pour sa restauration, ainsi que pour celui 
du site archéologique. 

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 3695000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
5 annuités. 

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

5. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la 
pétition de l'Association de demandeurs de logements dési
rant la garantie de pouvoir loger dans les immeubles 4, bou
levard des Philosophes et 3, rue de Carouge, qui sont vides 
(N° 150 A)1 . 

Mme Sylvia Menoud-Poget, rapporteur (PEG). 

Sous la présidence de Mme J. Schneider-Rime puis de M. R. Beck, la 
commission des pétitions s'est réunie deux fois, soit les 5 septembre 1988 et 
7 novembre 1988. 

Mmes Suter et Amstad ont pris les notes de séances et nous les en 
remercions. 

TEXTE DE LA PÉTITION 

Depuis le 5 février 1988. une cinquantaine de jeunes demandeurs de loge
ment occupent les immeubles 4, boulevard des Philosophes et 3, rue de 
Carouge. Leur action vise à dénoncer les pratiques immobilières scandaleuses 
qui consistent à laisser vides plus de 1500 appartements, en pleine crise du 
logement. 

1 Pétition. 944. 
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Ils réclament la garantie de pouvoir loger dans ces deux immeubles tant 
qu'aucun projet allant dans le sens d'un début de résorption de la crise qui sévit 
sur les loyers bon marché ne sera entrepris. 

Les personnes soussignées soutiennent cette action. 

(Suivent des signatures) 

1. Audition des pétitionnaires 

Mlle Valéria Wagner et M. Nicolas Roman furent entendus par la 
commission. 

Ils représentent la cinquantaine de jeunes qui occupent actuellement les 
immeubles dont il est question. Tous sont apprentis ou étudiants, âgés de 19 à 
27 ans, en attente de logements. Ils sont inscrits dans de multiples régies. Les 
immeubles occupés étaient vides depuis deux ans. 

N'ayant pas d'interlocuteur, ils décidèrent de faire signer une pétition afin 
d'obtenir un soutien public. 

Depuis, ils se trouvent en négociation avec M. Haegi pour obtenir un 
contrat de confiance. De plus, celui-ci a accepté d'être intermédiaire entre eux 
et les propriétaires. 

Une somme de 50 francs par mois est versée par chacun dans une caisse 
commune, le montant obtenu étant utilisé pour l'entretien des immeubles. 

Une demande aux Services industriels a été faite afin que des compteurs 
soient posés, mais cela ne peut être effectué sans l'accord des propriétaires. 

Tous ces jeunes ont quitté le domicile familial pour des raisons de besoin 
d'indépendance principalement. 

Ils pourraient payer des loyers s'élevant entre 300 et 500 francs par mois au 
maximum. 

C'est avant tout pour dénoncer le fait qu'il existe des logements vides et 
pour protester contre les loyers abusifs et inabordables à une certaine couche 
de la population que ces jeunes ont occupé ces immeubles. Ils sont soutenus 
dans leur action par de nombreux groupements, tels que l'Union des syndicats, 
la FOBB, le PSO, le PEG et le PdT. 

2. Audition de M. Claude Haegi, conseiller administratif 

Le 7 novembre 1988, la commission entendit M. Haegi. 
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D'emblée, M. Haegi indiqua à la commission que la pétition n'a plus de 
raison d'être puisqu'une solution a été trouvée par la signature de contrats de 
confiance avec deux associations. Tune qui représente les habitants des immeu
bles 2 et 4, boulevard des Philosophes (l'AIGLE) et, d'autre part, l'Associa
tion des habitants de la rue de Carouge 3. 

Ainsi. 49 personnes sont logées, le dernier contrat ayant été signé le 
4 octobre 1988, contrat arrivant à échéance le 30 juin 1989; une opération non 
renouvelable tacitement mais qui peut être reconduite, les parties concernées 
restant en contact. 

Les personnes intéressées ont l'obligation de s'inscrire à la Gérance immo
bilière municipale et dans d'autres régies. 

M. Haegi précisa que ce contrat présente un caractère exceptionnel dans la 
mesure où il s'agit de la première convention signée avec des personnes se 
trouvant dans l'illégalité. En effet, M. Haegi estime que ce n'est pas en «for
çant » une maison que l'on crée des conditions de confiance et qu'il est préféra
ble de négocier avant. 

Le contrat de confiance - ou plus exactement contrat de prêt à usage -
n'est pas une réponse au problème de logement, il est éphémère et sans valeur 
juridique. ïl se définit comme suit: 

Ce type de contrat lie la société propriétaire et la Ville. La société proprié
taire met à disposition de la Ville un bâtiment en précisant pour quel usage. La 
Ville s'engage à rendre au propriétaire son immeuble selon les dispositions 
prises. Ensuite, on se retourne vers les utilisateurs (associations) avec lesquels 
un contrat est passé. En règle générale, ces contrats de confiance sont respec
tés par souci de solidarité. 

De plus, M. Haegi nous apprit que des informations seraient données 
dorénavant concernant les immeubles vides de la Ville tout en souhaitant que 
d'autres régies en fassent autant. Pour sa part, il estime qu'un immeuble vide 
est une provocation. 

Ces situations, indiqua M. Haegi, nous ont permis de nous rendre compte 
de la nécessité d'offrir des logements de type «marginal» répondant au besoin 
d'une minorité. 

M. Haegi souligna que les bénéficiaires d'un contrat de confiance ne pren
nent jamais le logement d'une autre personne attendant un appartement de
puis plus longtemps qu'eux. En effet, ceux-ci acceptent de loger dans des 
immeubles se trouvant dans un grand état - voulu - de délabrement, et qu'ils 
paient eux-mêmes les transformations permettant de vivre dans de tels loge
ments. De plus, ils s'acquittent d'une prime de solidarité de 50 francs par mois 
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qui est versée à une association qui s'occupe des problèmes de logement à 
caractère social. Sur le plan financier, ce sont les locataires qui coûtent le 
moins cher à la Ville. 

Conclusions 

Un contrat répondant à la demande des pétitionnaires ayant été signé, la 
commission des pétitions vous propose. Mesdames et Messieurs les conseillers, 
par 13 oui et 2 abstentions, sur 15 membres présents, de classer cette pétition 
tout en relevant l'action positive effectuée par le conseiller administratif 
Claude Haegi qui a su être à l'écoute d'une population à la recherche de 
logements d'un type différent. 

Premier débat 

Mmc Sylvia Menoud-Poget (PEG). Peu de temps après l'audition de 
M. Haegi au sujet de cette pétition, une nouvelle occupation d'immeuble, plus 
épineuse cette fois, a surgi au boulevard de la Tour. Nous aimerions savoir où 
en est actuellement cette affaire. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Madame, je crois que la presse 
a relaté de façon assez complète et précise la situation : un tiers des occupants 
du boulevard de la Tour a accepté de quitter le bâtiment et a donné suite aux 
propositions que j'avais l'occasion de faire; les deux autres tiers ont préféré 
maintenir cette occupation. Le bâtiment est toujours squatté. 

M. Gérard Deshusses (S). Le travail effectué par le conseiller administratif 
Haegi face aux différents groupes de squatters n'appelle pas seulement des 
louanges et des félicitations, mais bien aussi quelques remarques. 

S'il est certain qu'être à l'origine des contrats de confiance, désormais bien 
connus de tous, apporte un réel succès auprès d'une large partie de la popula
tion, il n'en demeure pas moins que ces contrats ne valent pas un véritable bail 
au sens juridique du terme et n'offrent aucune sécurité en matière de logement 
aux contractants. Il y a plus, ces contrats de confiance ne résolvent pas le 
problème posé par la crise du logement. S'ils ne répondent que très partielle
ment aux justes exigences de quelques citoyens sans logement plus téméraires 
que d'autres pour oser franchir les barrières de la légalité, ces fameux contrats 
de confiance ont pour effet de masquer l'importance de la crise du logement, 
faisant taire les personnes et les groupements les plus bruyants et déterminés, 
temporairement du moins. 
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C'est ainsi que Ton voit un magistrat libéral, proche, sans aucun doute, des 
milieux immobiliers et financiers responsables de la pénible situation que vi
vent les Genevois en matière de logement, jouer un rôle de pompier au ser
vice, dit-il, de la collectivité. Le groupe socialiste, ce soir, tient, face à cette 
politique, à montrer tout son scepticisme. 

Que la municipalité veille à ce que ses propres logements soient réservés à 
des personnes à revenus modestes et qu'ils soient tous équipés, voilà son rôle ! 
Qu'elle cherche à accroître, dans ce but, son parc immobilier, voilà mieux 
encore ! Qu'elle souhaite répondre à toutes les demandes qui lui sont faites 
dans ce sens, et Ton en dénombrerait plus de 5000. parfait! Mais que notre 
municipalité tente d'apaiser la colère des citoyens sans logement entrés dans 
Tillégalité - et, une fois encore, nous estimons leur colère et leurs exigences 
tout à fait correctes et fondées - qu'elle cherche cela à ses propres frais, sans 
intervenir fortement auprès des propriétaires tentés par la spéculation, pas 
d'accord ! 

Nous aimerions voir M. Haegi non seulement s'occuper de ces personnes 
sans logement, mais aussi s'attaquer au problème de fond posé par cette spé
culation éhontée dont est l'objet le sol de notre commune, de notre canton. 
M. Haegi se borne, pour l'instant, à offrir, au coup par coup, aux personnes 
regroupées les mieux organisées, et par là même les plus inquiétantes et pour 
Tordre public et pour les milieux d'affaires, un simple pis-aller, qui n'a pour 
but que de les faire taire, pour un temps au moins. C'est là. Monsieur Haegi. 
pratiquer une politique qui ne saurait nous satisfaire. 

En effet, du train où vont les choses, la crise du logement va sans doute 
encore s'amplifier et le nombre des squatters et des sans logement adéquat 
grandir. Pourrez-vous. ces prochaines années, généraliser la mise en place des 
contrats de confiance? Trouverez-vous, en dehors des bâtiments fournis par la 
collectivité, des propriétaires privés prêts à participer à votre entreprise? Cer
tes non. Aussi vaudrait-il mieux que vous complétiez aujourd'hui déjà votre 
action politique en la matière. C'est la recommandation que vous fait le groupe 
socialiste. 

M. Michel Ducret (R). Notre groupe dira oui au classement de cette péti
tion, en se réjouissant qu'une solution soit trouvée. Relevons que ce n'est que 
pour certains cas particuliers et pour un bref laps de temps que cette solution 
peut être appliquée. 

Deux points, toutefois. Notre groupe souhaite que le Conseil administratif 
veille à ce que ce ne soit pas une manière indirecte d'accéder à des logements 
de la Ville de Genève en passant ainsi devant le nez des demandeurs qui 
patientent plusieurs années, remplissant normalement et correctement les for-
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malités nécessaires. D'autre part, nous relèverons aussi que la Ville a des 
immeubles de logements vides depuis plusieurs années et que si certaines affai
res ne traînaient pas ainsi. M. Haegi pourrait déclarer, la conscience plus 
tranquille, qu'un immeuble vide est une provocation ; opinion que nous parta
geons tous ici dans ce Conseil, assurément. Je vous remercie de votre 
attention, 

M. Pierre Marti (DC). Tout d'abord, je pense que la pétition qui nous est 
parvenue a au moins le mérite d'attirer notre attention sur des problèmes qui 
sont effectivement très aigus à Genève, à savoir: un très grand nombre de 
logements vides et comment répondre aux besoins de passablement de gens, 
les plus pauvres et les jeunes, en quête de logements adaptés. 

Si, théoriquement, nous ne pouvons pas agir actuellement de façon très 
pratique sur le phénomène des logements vides - beaucoup n'appartiennent 
pas à la Ville de Genève - je pense que notre responsabilité est très grande 
actuellement dans la réponse à la demande de nouveaux logements. Nous 
avons effectivement passablement investi dans la transformation, la rénova
tion, voire la conservation de logements, mais, malheureusement, nous 
n'avons construit que très peu de logements nouveaux ces dernières années. 

Naturellement, cette pétition sera simplement classée, mais elle nous per
met d'exprimer notre détermination à voir très rapidement la reprise du pro
gramme de construction de logements de la Ville de Genève. J'ai vu que 
quelques projets d'étude réapparaissaient. Après les discussions du Pro
gramme financier quadriennal, nous avions des craintes que ce programme de 
logements soit complètement abandonné pour un bon bout de temps. 

C'est la raison pour laquelle je pense que nous avons, nous conseillers 
municipaux, avant d'aller crier à gauche ou à droite, à nous préoccuper du 
besoin de logements nouveaux et de logements adaptés aux étudiants, aux 
apprentis et aux jeunes, qui ont tout autant le droit que d'autres à avoir des 
logements. 

M. Olivier Moreillon (L). Nous nous rallierons aux conclusions de la com
mission des pétitions, qui demande le classement de cette pétition, tout en 
relevant que le rapport est extrêmement intéressant à lire. 

Nous avons relevé, à la page 3, l'engagement de la part de M. Claude 
Haegi de nous donner des informations sur les immeubles vides de la Ville. Il 
déclare une chose que. personnellement, j'approuve totalement, à savoir: «Un 
immeuble vide aujourd'hui est une provocation.» C'est bien le mot qu'il faut 
employer. On m'a rapporté qu'il existe environ 1500 à 2000 appartements 
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vides à Genève, avec la demande actuelle, c'est véritablement une provocation 
et un scandale. 

Néanmoins, je crois qu'il ne faudrait pas politiser le débat et s'imaginer que 
tout propriétaire d'un immeuble occupé est automatiquement un spéculateur. 
La spéculation s'exerce essentiellement sur des immeubles vides, car l'immeu
ble vide est un véhicule idéal de spéculation : avec un immeuble vide, on joue 
au jeu de l'avion, en le vendant plusieurs fois dans une marge de temps très 
courte. Tout le monde le sait, mais cela ne concerne, heureusement, qu'une 
toute petite partie des immeubles. Cela existe, il faut le relever. Contre ce type 
de spéculation, en pleine crise du logement, il conviendrait, par des mesures 
légales coercitives ou des mesures fiscales dissuasives, de réagir avec la plus 
grande violence. Il n'est pas tolérable d'avoir autant d'appartements vides à 
Genève quand les demandes sont si nombreuses. C'est un point de vue que 
nous partageons entièrement. On ne va pas ruiner notre municipalité à cons
truire de nouveaux immeubles quand il y a des appartements vides dans notre 
municipalité, cela me semble le simple bon sens. 

Nous avons, d'un côté, l'offre, et de l'autre côté, la demande. On peut 
améliorer l'offre par, justement, la suppression des appartements vides et l'oc
cupation de ceux-ci. Côté demande, il s'agit aussi d'examiner tous les deman
deurs. Genève offre cette particularité de pouvoir offrir plus de places de 
travail que de possibilités de logement, c'est une particularité de notre ville. 
De cette particularité est née notre prospérité économique. On peut dire, dans 
un certain sens, que Genève gère la prospérité économique par la crise du 
logement ; c'est un paradoxe, mais c'est effectivement une explication : la rela
tion entre la prospérité économique et le manque de logements. Il y a évidem
ment des demandes urgentes, auxquelles il faut répondre, mais il y a aussi des 
demandes de toutes les personnes travaillant à Genève qui habitent dans le 
canton de Vaud, par exemple, et qui trouveraient plus pratique d'habiter sur 
leur lieu de travail. Je comprends parfaitement ce désir, mais on ne peut pas 
non plus, il faut bien le reconnaître, répondre à toutes les demandes. 

Tout en déployant tous les efforts pour lutter contre les appartements 
vides, pour gérer au mieux notre patrimoine immobilier, il faut aussi savoir 
raison garder et se dire que nous sommes condamnés, par notre prospérité 
économique, à vivre encore de nombreuses années avec un problème de loge
ments à gérer. 

Cela dit, rappelons-nous quand même que le taux d'occupation des appar
tements en ville de Genève est de 1,6 personne par appartement, il est le plus 
bas d'Europe, sauf erreur, et que si nous avions aujourd'hui le taux d'occupa
tion des appartements que nous avions il y a dix ans, nous n'aurions pas de 
problème de logement. 



SÉANCE DU 17 JANVIER 1989 (après-midi) 2945 
Pétition: loger dans les immeubles vides 

M. Raoul Baehler (V). J'ai écouté avec attention les propos de M. Moreil-
lon. Je dois vous dire que je me suis aussi ému de ces appartements vides à 
Genève, appartements qui restent vides très longtemps. J'avais déposé une 
motion au Grand Conseil demandant que ces appartements vides soient taxés 
comme s'ils étaient occupés. 

M. Gilbert Mouron (R). Cela se fait déjà! 

M. Raoul Baehler. Non, absolument pas. 

J'ai dû retirer ma motion, étant donné qu'au point de vue fiscal, il n'est pas 
possible de taxer un revenu fictif, selon un arrêt du Tribunal fédéral. J'ai dû 
retirer ma motion, à mon grand désespoir. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Je ne suis pas certain que le ton 
employé par M. Deshusses soit le bon lorsqu'on traite des problèmes du loge
ment. Vous entendez polémiquer, c'est votre affaire! 

Je constate que les relations conflictuelles qui caractérisent le marché du 
logement sont de nature à compliquer un problème déjà difficile. Nous arrive
rons à avancer par un certain esprit, par une volonté de construire ensemble et 
non pas en formulant des critiques systématiques comme vous le faites. Mon
sieur, faisant ainsi la démonstration de votre ignorance visible de ce dossier; je 
vous mets au bénéfice de cela plutôt que de vous accuser d'autre chose. 

Parmi les remarques qui ont été formulées, je relève celle de M. Ducret. 
C'est la seule qui mérite une précision, parce que c'est important. Monsieur 
Ducret, vous avez dit tout à l'heure qu'il ne faudrait pas que par ce système de 
contrats de confiance, qui, vous, vous l'avez bien compris, n'est pas de nature 
à donner une réponse au problème du logement, c'est un dépannage, certaines 
personnes passent avant d'autres qui attendent leur tour. Je n'aime pas les 
resquilleurs et je n'ai pas l'intention de les soutenir. En ce qui concerne les 
contrats dont nous parlons, il s'agit de l'utilisation de locaux qui sont vides, et 
au moment où ils pourront être mis à disposition, les intéressés auront l'obliga
tion de s'inscrire à la Gérance immobilière, comme tout un chacun. Ce n'est 
pas une voie rapide. Les temps où des dossiers pouvaient avancer un peu plus 
vite selon les circonstances sont révolus : les dossiers n'avancent qu'en fonction 
de leur contenu, sans tenir compte des nombreuses recommandations qui peu
vent accompagner certaines demandes. 

M. Gérard Deshusses (S). Simplement pour regretter que le conseiller 
administratif Haegi ne réponde que par des attaques personnelles à un conseil-
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1er municipal et pour lui préciser que puisqu'il semble nécessaire d'avoir une 
explication plus complète, nous reviendrons, notre groupe socialiste, avec des 
documents étayés. 

Mises aux voix, les conclusions de la commission des pétitions, demandant le classement de la 
pétition, sont acceptées à l'unanimité. La pétition est classée. 

6. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner la 
motion N° 161 de M. André Roch, acceptée par le Conseil mu
nicipal le 2 mars 1988, intitulée: dette de la Ville de Genève 
(N° 151 A)1. 

M. David Hiler, rapporteur (PEG). 

Sous la présidence de M. Olivier Moreillon, puis de M. Gilbert Mouron, la 
commission des finances et de la gérance immobilière municipale a traité de 
la motion lors de cinq de ses séances. Elle a auditionné M. André Roch, 
motionnaire, ainsi que le conseiller administratif Claude Haegi, accompagné 
de M. Claude Henninger, directeur des Services financiers. 

Rappelons que le Conseil municipal avait accepté la prise en considération 
de cette motion et son renvoi en commission des finances et de la gérance 
immobilière municipale le 2 mars 1988. Le texte de la motion était le suivant : 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'établir un rap
port complet sur la situation de cette dette, d'en informer le Conseil municipal 
et de prévoir un amortissement prioritaire des dettes qui nous coûtent. » 

Lors du débat en plénum, des réserves avaient été émises sur la formula
tion de cette motion. La volonté du motionnaire semble avoir été: 

1) d'obtenir une information présentée sous une forme synthétique et didacti
que sur les différentes composantes du bilan de la Ville de Genève, et en 
particulier la dette, et ses conséquences sur le budget de fonctionnement. 

Sur ce point, la commission a admis qu'il était difficile de réunir soi-même 
la documentation disponible. Ses conclusions, sous forme de postulat, de
vraient répondre aux préoccupations du motionnaire. 

2) Un amortissement plus rapide des investissements dans le patrimoine ad
ministratif. La conséquence d'une telle mesure serait pratiquement d'inter-

! «Mémorial 145e année-: Développée. 2778. Commission. 2782. 
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dire tous nouveaux investissements d'une certaine ampleur dans le patri
moine administratif. La commission au même titre que le Conseil 
administratif estime que si une grande prudence est devenue aujourd'hui 
nécessaire en matière de crédits extraordinaires, la situation financière de 
notre Ville n'est pas telle qu'elle exige des mesures aussi drastiques. C'est 
la raison pour laquelle la commission suggère de ne pas entrer en matière 
sur ce deuxième aspect de la motion. Relevons encore que les récentes 
décisions en matière budgétaire tant du Conseil municipal que du Conseil 
administratif vont dans le sens de la volonté d'économie qui anime le 
motionnaire. 

Conclusions 

La commission vous recommande, à l'unanimité des 13 membres présents, 
de transformer la motion en postulat et de le renvoyer au Conseil administra
tif, avec la formulation suivante. 

PROJET DE POSTULAT 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de préparer une 
présentation synthétique des différents problèmes liés au bilan, l'endettement 
en particulier, et à leurs conséquences sur le budget de fonctionnement. Cette 
présentation contiendra la définition des termes comptables les plus couram
ment usités, un aperçu de l'évolution enregistrée ces dix dernières années, une 
récapitulation des dépenses et des recettes de fonctionnement induites par les 
investissements réalisés ces dernières années. 

Premier débat 

M. André Roch (V). Je remercie la commission des finances pour le bon 
travail qu'elle a fourni, ainsi que le rapporteur, pour son rapport qui va dans le 
sens que je souhaitais par ma motion. J'accepte avec satisfaction de transfor
mer ma motion en postulat et je me reporte aux conclusions du rapport. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Par ce postulat, vous nous de
mandez. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, un ixième rap
port. C'est avec plaisir que les Services financiers compléteront ce qui existe 
déjà, mais vous admettrez sans doute avec moi que vous avez reçu d'abondants 
renseignements. Pour répondre à ce postulat, je vous indiquerai, au cours de 
ces prochaines semaines, quels sont les documents, déjà parfois en votre pos-
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session, dans lesquels vous trouvez de nombreuses réponses aux questions que 
vous posez, et c'est avec plaisir que nous compléterons s'il y a lieu. 

Mis aux voix, le postulat formulé par la commission des finances dans ses conclusions est accepté 
à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu: 

POSTULAT 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de préparer une 
présentation synthétique des différents problèmes liés au bilan, l'endettement 
en particulier, et à leurs conséquences sur le budget de fonctionnement. Cette 
présentation contiendra la définition des termes comptables les plus couram
ment usités, un aperçu de révolution enregistrée ces dix dernières années, une 
récapitulation des dépenses et des recettes de fonctionnement induites par les 
investissements réalisés ces dernières années. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un rapport. 

7. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner le 
postulat N° 308 de M. Jean-Jacques Monney, accepté par le 
Conseil municipal le 2 mars 1988, intitulé : pour la définition de 
critères en matière d'endettement et d'amortissement pour la 
Ville de Genève (N° 152 A)1 . 

M. David Hiler, rapporteur (PEG). 

Sous la présidence de M. Olivier Moreillon. puis de M. Gilbert Mouron, la 
commission s'est penchée à cinq reprises sur ce postulat. Elle a procédé à 
l'audition de M. Jean-Jacques Monney, motionnaire, et du conseiller adminis
tratif M. Claude Haegi accompagné de M. Claude Henninger. 

Rappelons tout d'abord que le Conseil municipal avait accepté la prise en 
considération de ce postulat et son renvoi à la commission des finances et de la 
gérance immobilière municipale le 2 mars 1988. Le texte du postulat était le 
suivant: 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier et définir en 
compagnie de la commission des finances des critères précis en matière d'en-

1 "Mémorial 1451' année»: Développé. 2782. Commission. 2784. 
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dettement et d'amortissement. Le rapport du Conseil administratif sera soumis 
au Conseil municipal pour approbation.» 

Audition du motionnaire 

Au cours de cette audition. M. Jean-Jacques Monney a explicité le sens de 
son postulat. L'utilisation du nouveau modèle du compte en 1985, a conduit la 
Ville à réétudier les modalités des amortissements. Un document de référence 
à ce propos avait été distribué en juin 1986 (voir annexe de ce rapport). 

Le motionnaire n'est pas convaincu par la méthode en vigueur concernant 
les amortissements et l'autofinancement. Elle contient selon lui des incohéren
ces. Il souhaite que la commission analyse de façon approfondie le bilan de la 
Ville. 

M. Monney regrette le fait que la Ville de Genève n'ait pas adopté, en 
même temps que le plan comptable, les nouvelles techniques d'amortissement. 
Celles-ci nous permettraient de réaliser des investissements qui sont actuelle
ment bloqués en diminuant le montant global des amortissements dans le bud
get de fonctionnement. 

Audition de M. Claude Haegi 

M. le maire rappelle que la Ville cherche à amortir les travaux engagés 
dans un délai qui correspond à la durée de ces derniers. La durée de l'amortis
sement est déterminée en fonction de la durée de vie des réalisations. Cette 
politique permet d'éviter une augmentation trop rapide de la dette. 

La municipalité dispose d'une grande fortune au bilan, mais l'on doit tenir 
compte du fait que cette fortune n'est guère négociable. L'équilibre doit être 
réalisé au niveau du budget de fonctionnement. Pour l'instant la situation est 
saine, mais nous sommes à la merci d'un dérapage. La part de l'autofinan
cement a chuté ces dernières années, nous risquons de nous retrouver avec une 
marge de manœuvre très faible alors même que nous ne sommes pas confron
tés actuellement à une crise économique ou à des réalisations exceptionnelles. 

Conclusions 

Au bénéfice des explications données par MM. Claude Haegi et Claude 
Henninger, la commission estime qu'il n'y a pas lieu de modifier le système 
actuel. La commission craint qu'en l'état actuel des choses une telle modifica
tion serve simplement de prétexte à l'augmentation de la dette en diminuant le 
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montant annuel global des amortissements. Le système actuel permet d'autre 
part à chaque conseiller municipal de se prononcer en connaissance de cause 
sur la politique d'amortissement. Pour ces raisons, la commission des finances 
et de la gérance immobilière municipale, vous invite. Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à rejeter le postulat N° 308, par 9 voix contre 4 sur 13 membres 
présents. 

ANNEXE 

Technique d'amortissement pratiquée par la Ville de Genève 

Règle générale 

Seuls sont amortis les immeubles locatifs ainsi que les biens du patrimoine 
administratif. 

Normes d'amortissement 

Elles tiennent compte de: 

- la durée probable d'utilisation; 

- l'importance des montants investis; 

- la situation économique. 

Durées moyennes de quelques types d'amortissements 

- Constructions d'immeubles locatifs 50 ans 

- Constructions de bâtiments administratifs ou publics . . . . 40 ans 

- Réalisations techniques (gaines, P.C ) 30 ans 

- Rénovations, transformations lourdes 10 à 30 ans 

- Routes et égouts (selon importance de l'ouvrage) 10 à 20 ans 

- Transformations légères, aménagements de locaux 5 à 10 ans 

- Acquisitions de matériel, mobilier 5 à 10 ans 

- Subventions 2 à 5 ans 

M. David Hiler, rapporteur (PEG). Mon intervention a trait à une ques
tion de procédure. Cette motion a été prise en considération et renvoyée à la 
commission des finances non pas pour qu'elle réalise l'étude qui était deman
dée, mais bien pour qu'elle étudie son opportunité et l'opportunité de deman
der au Conseil administratif de s'engager sur une autre voie en matière d'amor
tissement. La commission des finances l'a considérée ainsi. 

Nous avons jugé que le système d'amortissement actuel était valable, trans
parent, plus proche de la réalité et avons donc estimé nécessaire de dire. 
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durement, que cette motion était sans intérêt pour la majorité de la commis
sion des finances. 

Nous avons aussi voulu rappeler que lorsqu'une commission est saisie d'un 
postulat, ce n'est pas elle qui fait l'étude, d'où d'ailleurs la brièveté de ce 
rapport. La commission doit décider s'il convient de demander au Conseil 
administratif l'étude considérée et présente son préavis au plénum. Dans le cas 
d'espèce, nous estimons que le système des amortissements de la Ville est 
satisfaisant et qu'il ne convient pas de se diriger vers un système proche de 
celui de l'Etat qui, d'une façon ou d'une autre, signifie que l'on amortit plus 
lentement. 

Premier débat 

M. Jean-Jacques Monney (R). J'ai pris connaissance des conclusions de la 
commission des finances, j'ai d'ailleurs participé à ses travaux. Le rapport est 
très succinct. 

Pour ma part, je regrette qu'on n'ait pas approfondi les propositions du 
nouveau modèle de compte. On avait mis en place, en 1985, notre nouvelle 
comptabilité, basée sur le nouveau modèle de compte, les livres fédéraux de 
1982. Ce nouveau modèle de compte prévoit des amortissements différents, 
calculés à raison de 10% sur la valeur résiduelle. Dans le rapport de la com
mission des finances, on nous explique que l'ancien système d'amortissement 
est meilleur; personnellement, je n'en suis absolument pas persuadé. D'ail
leurs nous avons eu des discussions à ce propos. Je ne prendrai qu'un exemple : 
la discussion sur la demande de crédit de 2 millions de francs pour une école, 
où à peu près 200000 francs d'équipements auraient mérité un amortissement 
rapide, s'agissant de moquettes et de mobilier; là nous étions d'accord. En 
revanche, plus d'un million de francs concernaient des interventions lourdes et 
la commission des finances avait demandé qu'on amortisse cela en dix ans; 
c'est absolument ridicule et c'est d'autant plus ridicule qu'on est dans une 
vitesse de croisière en matière d'investissements qui est extrêmement 
importante. 

Nous avons reçu la dernière missive de M. Haegi, qui nous explique que 
les investissements prennent une certaine ampleur. Lorsque les investisse
ments prennent une certaine ampleur, il serait peut-être aussi intéressant de 
réfléchir sur notre politique d'amortissement, qui nous permettrait peut-être 
de maintenir certains investissements en aménageant la solution des amortisse
ments. Ceci est dit clairement dans le nouveau modèle de compte, qui n'est 
cité nulle part dans le rapport. 

A aucun moment on n'a consulté les courbes et les analyses des pages 74 et 
suivantes du nouveau modèle de compte. Je le regrette, parce que si l'étude 
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avait été faite très sérieusement et qu'on avait pris des objets déterminés, des 
exemples et qu'on avait appliqué, d'un côté, le nouveau modèle de compte, et 
de l'autre côté, le système préconisé par la Ville, on serait peut-être arrivé à 
des conclusions différentes. 

Bref, le travail est fait. Quant à moi, je ne vais pas me battre là-dessus, je 
me réjouis de voir, dans quelques années, où en sera la situation financière de 
la Ville. Je constate et je relève quand même qu'il n'est, à mes yeux en tout 
cas, pas normal qu'on n'ait pas pris également les amortissements proposés 
dans le nouveau modèle de compte, dans la mesure où lorsqu'on applique une 
philosophie financière, on n'en applique pas qu'un morceau, on applique la 
totalité ou on ne l'applique pas. Voilà, je n'en dirais pas plus sur cette affaire, 
mais je suis un peu déçu du travail présenté ce soir. 

M. Olivier Moreillon (L). Le Parti libéral se ralliera bien volontiers aux 
conclusions de la commission des finances. 

Quelques mots sur la dette et les amortissements, puisque ce sujet est de 
nouveau à l'ordre du jour. En ce qui concerne la dette, je pense qu'il convient 
de rappeler une fois encore que les actifs de la Ville de Genève sont pratique
ment des actifs non négociables, parce qu'il manque la volonté politique de les 
négocier, et que. s'agissant d'immeubles administratifs, il n'est pas possible de 
les mettre en vente. Même si cette volonté politique existait, cette décision 
pourrait encore être soumise à voix de référendum. Donc on ne peut pas 
appeler ces actifs «librement négociables». Dès lors qu'ils ne sont pas libre
ment négociables, il est très difficile, en contrepartie, de définir quel est le 
niveau d'endettement possible. Lorsqu'on le fait pour un particulier ou une 
société, on parle d'actifs négociables et ce n'est pas le cas ici. 

Il nous semble que la bonne approche de la dette consiste à examiner, ce 
que nous faisons année après année, sa croissance, qui était d'ailleurs beau
coup plus élevée que nous l'aurions voulu, entre 1988 et 1989; elle consiste 
aussi à examiner l'utilisation faite des capitaux empruntés ; elle consiste enfin à 
examiner, ce que l'on fait maintenant, toutes les inductions budgétaires que 
ces investissements provoquent. 

Concernant les amortissements, les critères d'amortissement appliqués par 
la Ville de Genève, et qui tiennent principalement compte de la durée d'utilisa
tion de l'investissement, du coût de celui-ci et de la situation économique, sont 
des règles d'amortissement tout à fait saines et appliquées par l'ensemble des 
collectivités suisses. On peut évidemment discuter de la rapidité avec laquelle 
amortir un investissement dans le cadre général de ces normes. 

Vous savez qu'au sein de ce Conseil municipal, il s'est dégagé, ces derniers 
temps, deux écoles. Certains voudraient accélérer les amortissements, c'est-à-
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dire réduire le nombre d'annuités d'amortissement, amortir plus chaque an
née. Ceci aurait pour effet, très vite, de nous conduire inévitablement à une 
hausse de la fiscalité. D'autres, au contraire, aimeraient ralentir les amortisse
ments, amortir les investissements sur une plus longue période, donc consacrer 
globalement moins d'argent aux amortissements, mais ce faisant, il serait pos
sible de dégager l'économie ainsi réalisée de l'autofinancement et de pouvoir 
ainsi faire face immédiatement à de nouvelles dépenses de fonctionnement. 

Je pense qu'il y a là. dans un cas comme dans l'autre, une manipulation des 
amortissements à laquelle il serait dangereux de se livrer. Je rappelle que toute 
erreur dans les amortissements coûte, à moyen ou long terme, extrêmement 
cher. Souvenez-vous des abattoirs, pour lesquels nous n'avons pas amorti suffi
samment, et qui vont engendrer une ponction sur la fortune de la Ville de 
Genève d'environ 30 millions de francs. En matière d'amortissement, il y a 
donc lieu de rester extrêmement prudent et de ne pas se servir de ceux-ci pour 
augmenter nos ressources financières. 

Mises aux voix, les conclusions de la commission des finances demandant de rejeter le postulat 
sont acceptées à la majorité (quelques oppositions). Le postulat est refusé. 

8. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Départe
ment des travaux publics, en vue de l'adoption du projet de loi 
modifiant le régime des zones de construction sur le territoire 
de la Ville de Genève, section Petit-Saconnex, pour la création 
d'une zone de développement 3 selon le plan N° 28052-211, et 
de l'adoption du projet de plan localisé de quartier N° 28049-
211 rue de la poterie - rue de Lyon (N° 153). 

A l'appui de sa demande, le Département des travaux publics nous a trans
mis le rapport suivant : 

«L'approbation par le Grand Conseil, le 14 septembre 1963, de la loi per
mettant l'expropriation des terrains à destination d'installations d'utilité publi
que donnait aux pouvoirs publics l'instrument légal pour assurer la création 
d'un complexe scolaire au sein du parc public de Geisendorf. 

Ce parc est situé entre la rue de Lyon, la rue Lamartine, la rue Faller, la 
rue Liotard et la rue de la Poterie. Entièrement propriété de la Ville de 
Genève, il est actuellement situé en 5e zone et en zone de verdure. 

Du point de vue du bâti, ce quartier est presque entièrement réalisé, mis à 
part, entre autres, un petit immeuble locatif et de petits bâtiments d'ateliers 
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sur la parcelle N° 811, bordant la rue de la Poterie et jouxtant la parcelle 
N° 2275, à l'angle des rues de Lyon et de la Poterie. Ces parcelles, toutes deux 
concernées par le présent projet de loi, sont actuellement situées en 5e zone de 
construction. 

Du point de vue de la Voirie, l'élargissement de la rue de la Poterie prévu 
initialement a été abandonné ; l'alignement de cette rue étant déterminé par les 
constructions situées sur la parcelle voisine N° 811. 

Après décision de rénover les bâtiments existants sur ladite parcelle 
N° 811, la Ville de Genève a acquis la parcelle N° 2275 en date du 29 juin 1983 
afin de maîtriser l'aménagement de cet angle du parc Geisendorf. La construc
tion envisagée sur cette parcelle, dans la continuité du bâtiment existant impli
que une modification du régime de zone sur les deux parcelles. 

Le projet prévu par la Ville de Genève comprend les éléments suivants: 

a) la construction d'un immeuble de logement avec parking souterrain sur la 
parcelle N° 2275 avec un petit empiétement sur la parcelle 2147, propriétés 
de la Ville de Genève, dans le prolongement en mitoyen du bâtiment 
existant E 655 sur la parcelle voisine N° 811. Le gabarit prévu est de quatre 
étages sur rez-de-chaussée (le dernier niveau étant en retrait côté rue), il 
comprendra environ dix logements, une garderie d'enfants au rez-de-
chaussée ainsi que des locaux commerciaux; 

b) un passage piétonnier s'ouvrant à l'angle des deux rues et permettant l'ac
cès au parc est prévu au rez-de-chaussée du bâtiment projeté. 

La réalisation de ce projet nécessite donc: 

a) la modification du régime des zones de construction par la création d'une 
zone de développement 3 (environ 1760 m2); cette modification doit être 
approuvée par le Grand Conseil après préavis du Conseil municipal; 

b) l'approbation par le Conseil d'Etat d'un plan localisé de quartier après 
préavis du Conseil municipal ; 

c) la désaffectation du domaine public de la Ville de Genève d'environ 135 m2 

au profit de son domaine privé; cette désaffectation doit être approuvée 
par le Grand Conseil. 

Ces mesures étant étroitement liées, elles feront l'objet de procédures 
simultanées. » 

La modification du régime des zones de construction fait l'objet du projet 
de loi suivant : 
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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) 

Article 1 
1 Le plan N° 28052-211, dressé par le Département des travaux publics le 

2 août 1988. modifiant le régime des zones de construction sur le territoire de 
la Ville de Genève, section Petit-Saconnex (création d'une zone de développe
ment 3), est approuvé. 

: Les plans de zones annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur 
l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, sont modifiés en conséquence. 

Art. 2 
Un exemplaire du plan N° 28052 sus-visé, certifié conforme par le prési

dent du Grand Conseil, est déposé aux archives de l'Etat. 

D'autre part, le projet de plan localisé de quartier a été soumis aux diver
ses instances et services concernés et a obtenu l'accord de la Commission 
cantonale d'urbanisme et des services municipaux concernés. 

Le Conseil administratif est favorable à ces deux propositions. En consé
quence, il vous invite. Mesdames et Messieurs les conseillers, à voter le projet 
d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la demande du Département des travaux publics, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 
Article premier. - De donner un préavis favorable au projet de loi modi

fiant le régime des zones de construction sur le territoire communal de la Ville 
de Genève, section Petit-Saconnex, à l'angle rue de la Poterie - rue de Lyon, 
selon le plan d'aménagement N° 28052-211 pour la création d'une zone de 
développement 3. 

Art. 2. - De donner un préavis favorable au projet de plan localisé de 
quartier N° 28049-211, section Petit-Saconnex, à l'angle rue de la Poterie - rue 
de Lvon. 

Annexes: 2 plans. 
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Mmc Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Au nom du Conseil 
administratif, je demande le renvoi de cette proposition à la commission de 
l'aménagement. 

La parole n'étant pas demandée en précunsultatiun, la proposition est prise en considération et 
son renvoi à la commission de l'aménagement est accepté à l'unanimité. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 150000 francs à titre de participation de la Ville 
de Genève à la commémoration, en juin 1989, du 175e anniver
saire de l'arrivée des Suisses au Port-Noir (N° 154). 

L'année prochaine sera celle du 175e anniversaire de l'entrée de Genève 
dans la Confédération, concrétisée, le 1er juin 1814, par l'accueil des contin
gents fribourgeois et soleurois au Port-Noir. 

Un comité d'organisation s'est constitué au début de cette année sous la 
présidence de M. Robert Vieux, ancien chef du protocole et de l'information. 
Sollicité d'être représenté dans cet organisme, le Conseil administratif y a 
délégué son secrétaire général. 

A la demande des pouvoirs publics, une entente est intervenue entre les 
Clefs de Saint-Pierre et le Comité d'organisation du 175e anniversaire de l'en
trée de Genève dans la Confédération, pour grouper les festivités le samedi 
10 juin 1989. 

Il est résulté de cette décision que le cortège du 175e, au lieu d'aller comme 
traditionnellement de la Ville au Port-Noir, fera le parcours inverse, après le 
débarquement en ce dernier endroit, des contingents suisses et la cérémonie, 
ceci afin de permettre aux participants de se rendre aux Clefs de Saint-Pierre. 

Le programme élaboré par le comité d'organisation se présente comme 
suit: 

Début de matinée Arrivée des contingents suisses à Versoix et mise en place 
du cortège au Port-Noir 

9 h Débarquement des contingents fribourgeois et soleurois 

au Port-Noir 

9 h 30 Cérémonie officielle 

10 h 30 Départ du cortège 

11 h 45 Défilé du cortège devant les autorités à la place Neuve 
puis dislocation du cortège dans les jardins des Bastions 

13 h Pique-nique des invités (Confédération, cantons, commu
nes) dans la cour du Collège Calvin. 
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Ce programme du samedi sera précédé, le vendredi soir 9 juin, d'un culte 
œcuménique en la cathédrale de Saint-Pierre. 

Une telle organisation occasionne naturellement des dépenses et le comité 
a élaboré un projet de budget en se fondant notamment sur le budget du 
150e anniversaire du même événement, en 1964, qui était de Tordre de 700000 
francs. Après diverses tractations entre l'Etat, la Ville de Genève et le comité 
d'organisation, le premier projet de budget, qui était de près de 600000 francs, 
a été ramené à une prévision de dépenses de 457000 francs se présentant dans 
les grandes lignes comme suit : 

Fr. 
- Administration, organisation 

- secrétariat, salaires, charges sociales, fournitures com
prises 70000.-

- autres frais administratifs (sur présentation de justifica
tifs au trésorier) 60000.— 

Propagande, publicité, exposition, presse 

- affiches SGA, autocollants, affichettes CFF 60000.-

- exposition, photographies, presse, insignes pour invités 
et participants au cortège 33000.— 

Constructions et installations 

- tribune du Port-Noir, tentes, décorations, etc 58000.— 

- location des barques La Vaudoise et La Neptune . . . . 6000.— 

Cortège, réception 

- cortège, attelages, location de costumes 35000.— 
- transports invités, réception, célébration œcuménique 6500.— 

- Subsistance 

- pique-nique invités enfants 
- boissons, y compris pour tous les participants au cortège 89200.— 

Frais divers 

- samaritains, assurances, imprévus 39300.— 

TOTAL 457000.-

Sur ce montant, la contribution envisagée par le Conseil d'Etat est de 
300000 francs sous réserve de l'approbation du Grand Conseil. Pour sa part, le 
Conseil administratif s'est déclaré prêt à soumettre une demande de crédit 
budgétaire supplémentaire au Conseil municipal de 150000 francs, soit la moi
tié de la participation de l'Etat. 
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Indépendamment de ces frais. l'Etat, comme la Ville, couvriront les 
dépenses occasionnées par la venue à Genève de leurs invités respectifs. En 
effet, le Conseil d'Etat a convié tous les gouvernements cantonaux à se faire 
représenter pour la circonstance. De même, le Conseil administratif a invité 
des délégations de toutes les municipalités des chefs-lieux cantonaux. En ou
tre, la Confédération sera représentée par son président, accompagné de deux 
conseillers fédéraux. Enfin, il est envisagé que les communes genevoises invi
tent, chacune de leur côté, une commune confédérée. C'est dire que cette 
commémoration revêtira un certain éclat, témoin de l'attachement de Genève 
à la Confédération suisse. 

Nombreux sont ceux qui se souviennent encore de la splendide journée de 
juin 1964, au cours de laquelle notre Canton et notre Ville ont fêté le 
150e anniversaire de l'arrivée des contingents soleurois et fribourgeois au Port-
Noir, en juin 1814. La population genevoise avait réagi dans un magnifique 
élan patriotique et le Conseil administratif souhaite qu'il en soit de même cette 
fois. 

Ces réalisations n'entraîneront pas de charges d'exploitation supplémentai
res. Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux de 
4,7% et l'amortissement au moyen d'une annuité, elle se montera à 157050 
francs. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit budgétaire 
supplémentaire de 150000 francs, à la rubrique 8010.3650 «transfert à des 
tiers, subventions et allocations - beaux-arts et culture» destiné à la couverture 
des frais occasionnés par la commémoration du 175e anniversaire de l'arrivée 
des Suisses au Port-Noir, en juin 1989. 

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 150000 francs. 



SEANCE DU 17 JANVIER 1989 (après-midi) 2963 
Proposition: cession de la parcelle à la SI Mail-Gourgas 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte 
rendu 1989. 

Le président. Le Conseil administratif ne souhaitant pas s'exprimer et la 
parole n'étant pas demandée en préconsultation, je fais voter la prise en consi
dération de la proposition et son renvoi à la commission des finances, ce qui 
paraît être logique. 

Au vote, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des finances est 
accepté à l'unanimité. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue d'une cession de 
la parcelle 3049, feuille 19, Plainpalais, d'une surface de 
121 m2, à la S.l. Mail-Gourgas, en contrepartie de la prise en 
charge par la S.l. Mail-Gourgas de frais d'aménagement et de 
l'octroi d'une servitude de passage sur l'une de ses parcelles 
voisines (N° 156). 

La Ville de Genève est devenue propriétaire de la susdite parcelle, par 
cession gratuite, en vertu d'un plan d'alignement prévoyant la prolongation de 
la rue Colonel-Coutau entre les rues Gourgas et de la Muse. 

Les études d'urbanisme portant sur ce secteur ont révélé la possibilité 
d'abandonner la création de ce tronçon de rue, en maintenant toutefois le 
passage pour les piétons et les accès à des garages souterrains liés à la construc
tion d'immeubles de logements sur les parcelles bordières. 

Les propriétaires des parcelles 410 et 411 ont l'intention de réaliser un 
bâtiment de logements HLM. L'étude du projet démontre que: 

- les parcelles 411 et 3049 sont inconstructibles hors-sol en raison de la 
nécessité de créer le passage piétons susmentionné figuré en pointillé sur le 
plan annexé ; leur sous-sol ne peut être utilisé que dans la mesure où elles 
sont liées ; 

- la parcelle 3049 (Ville) prise pour elle-même est totalement inconstruc
tible ; 

- il est impossible de concevoir un garage d'un niveau sous le bâtiment de 
logements sans empiéter en sous-sol sur les parcelles 411 (privée) et 3049 
(Ville) ; 

- la position la plus favorable de la rampe est celle figurée au plan ci-annexé. 
Elle est directement accessible depuis le domaine public. Son emplacement 
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correspond également avec une servitude de passage grevant là parcelle 
3049; 

la non-utilisation du sous-sol des parcelles 411 et 3049 conduirait à renon
cer à la construction d'un garage lié à l'immeuble de logements. 
Il va sans dire que dans ce secteur ce serait une aberration ; 

- pour l'utilisation des parcelles 411 et 3049, le programme s'établit comme 
suit : 

- arcades au rez-de-chaussée, 
- étages 1 à 5 plus attique. 12 appartements totalisant 46 pièces (HLM), 
- garage en sous-sol 18 places; 

- la SI Mail-Gourgas a reçu l'autorisation de démolir et de construire, ainsi 
que l'accord de principe du Service HLM. 

Afin de faciliter un aménagement cohérent et optimal du secteur, le 
Conseil administratif et les organes de la SI Mail-Gourgas ont trouvé un accord 
qui demande à être concrétisé par votre délibération. Cet accord porte donc 
sur: 

- la cession par la Ville de Genève de la parcelle 3049. feuille 19, Plainpalais, 
d'une surface de 121 m2, à la SI Mail-Gourgas, propriétaire des parcelles 
410 index 1 et 411 index 1. 

En contrepartie la SI précitée : 

- concède à la Ville de Genève une servitude de passage à chars et à talons 
sur les parcelles 411 index 1 et 3049; 

- prend en charge la totalité des frais d'aménagement de la surface grevée se 
montant à environ 200000 francs. La valeur du terrain cédé, soit 121 m2, en 
vue de la réalisation d'un niveau en sous-sol, s'élève donc à environ 1650 
francs/m: 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de Genève 
et les organes de la SI Mail-Gourgas, aux termes duquel : 



SEANCE DU 17 JANVIER 1989 (après-midi) 2965 
Proposition : cession de la parcelle à la SI Mail-Gourgas 

- la Ville de Genève cède la parcelle 3049. feuille 19, Plainpalais, d'une 
surface de 121 m2, à la SI Mail-Gourgas. propriétaire des parcelles 
410 index 1 et 411 index 1. 

En contrepartie la SI précitée : 

- concède à la Ville de Genève une servitude de passage à chars et à talons 
sur les parcelles 411 index 1 et 3049; 

- prend en charge la totalité des frais d'aménagement de la surface grevée se 
montant à environ 200000 francs. La valeur du terrain cédé, soit 121 m2, en 
vue de la réalisation d'un niveau en sous-sol, s'élève donc à environ 1650 
francs/m2 

vu le but d'utilité publique poursuivi par cette opération, à savoir l'aména
gement d'une zone grevée d'une servitude de passage à chars et à talons. 

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. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
toutes servitudes à charge et au profit des parcelles portant sur l'accord visé à 
l'article premier. 

Art. 3. - Le produit net de l'opération sera inscrit dans les comptes de la 
Ville de Genève sous rubrique «Gain comptable sur vente de parcelles». 

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

Annexe: 1 plan de situation. 
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Le Conseil adminis
tratif souhaite 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 accepte sans opposition (une abstention). 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Le Conseil adminis
tratif, avant de passer aux réponses qu'il apporte, sous les points suivants de 
Tordre du jour, à différentes motions et interpellations, aimerait maintenant 
vous soumettre le propos suivant. 

Vous vous souvenez qu'il y a un mois environ, j'intervenais auprès de vous 
pour signaler que le Conseil administratif demandait que la commission des 
finances se penche sur quelques projets particuliers émargeant au 11e Plan 
financier quadriennal et que nous souhaitions voir traiter de manière urgente. 
Ainsi, nous avons envoyé, au mois de décembre, une lettre à la commission 
des finances, accompagnée de la liste des projets en question. 

La commission des finances s'est penchée sur ce problème lors d'une 
séance à laquelle je participais, pour une autre affaire d'ailleurs, et, sous la 
plume de son président. M. Gilbert Mouron, elle nous écrit ceci: 

«La commission des finances a pris connaissance de votre lettre du 22 dé
cembre 1988 au cours de sa séance du 10 janvier 1989, à laquelle assistaient 
Mme Jacqueline Burnand et M. Claude Haegi. En réponse, nous vous infor
mons que la commission ne s'est pas opposée à la poursuite et à l'engagement 
des études mentionnées dans la susdite correspondance. Toutefois, elle sou
haite que votre Conseil fasse voter, à la prochaine séance plénière du Conseil 
municipal, sur la base d'un arrêté, les montants liés aux propositions en ques
tion. En effet, la commission des finances n'est pas habilitée à engager person
nellement le Conseil municipal. Veuillez agréer...» 

M. le secrétaire du Conseil municipal vous a distribué tout à l'heure la liste 
des objets au sujet desquels mon département éprouve quelques inquiétudes, 
car, pour certains d'entre eux. les études sont très engagées; pour d'autres, 
nous étions prêts à déposer la proposition de crédit de construire et nous avons 
donc procédé à un bref calcul, qui représente le montant des engagements 
figurant dans le Plan financier quadriennal. 

Nous souhaiterions que vous votiez ce soir, en urgence, l'arrêté qui vous a 
été remis tout à l'heure par le secrétaire du Conseil municipal. Je ne sais pas 
s'il y a lieu de commenter chacun des objets, je crois que l'explication qui vous 
est donnée devrait être suffisante. Si. toutefois, vous souhaitiez poser quelques 
questions, je demeure à votre disposition pour y répondre. 
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Le centre de musique rock que nous prévoyons de construire près de la 
patinoire des Vernets - il en a déjà été longuement question dans ce Conseil -
offre un caractère d'urgence toute relative il est vrai, mais compte tenu de la 
situation actuelle, il nous paraissait intéressant de ne pas avoir à interrompre 
son étude. Pour tous les autres objets dont il est question, le vote s'impose, car 
sans cela, nous allons perdre des mois au niveau de la poursuite de notre 
travail. 

Le président. Madame la conseillère administrative, vous avez parlé d'ur
gence, mais sur le papier que j'ai reçu aujourd'hui à 17 h. il n'est pas fait 
mention d'urgence. Vous demandez donc l'urgence et la discussion immédiate. 
(Confirmation de Mme Burnand.) 

Je tiens à vous rendre attentifs que notre prochaine séance aura lieu dans 
douze jours. 

Mise aux voix, l'urgence de la proposition du Conseil administratif N" 161 est acceptée à la 
majorité (quelques oppositions et abstentions). 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1300000 francs pour permettre la poursuite 
immédiate de certaines études figurant dans la proposition 
No 138 (N° 161). 

Lors de sa séance du 29 novembre 1988, votre Conseil a renvoyé à l'exa
men de plusieurs de ses commissions la proposition N° 138 concernant l'ouver
ture, d'une part, d'un crédit complémentaire de 5700000 francs au crédit de 
17700000 francs du 24 juin 1986 destiné à couvrir les frais de préétudes et 
d'études engagées dans le cadre du 10e Programme financier quadriennal 1986-
1989 et. d'autre part, d'un crédit nouveau de 12880000 francs destiné à couvrir 
les frais de préétudes et d'études à engager en 1989 pour des projets figurant au 
11e Programme financier quadriennal 1988-1991. 

Dans l'attente d'une décision définitive du Conseil municipal sur cette pro
position, le Conseil administratif a suspendu toutes les études en cours et, 
simultanément, a renoncé à en engager de nouvelles, faute de crédits pour 
assurer leur financement. 

La situation de blocage qui en est résultée provoque un retard considérable 
dans l'étude de nombreux projets dont l'urgence de réalisation est pourtant 
notoire. 
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C'est pourquoi le Conseil administratif entend vous soumettre ci-après une1 

liste d'études qu'il estime indispensable de pouvoir poursuivre, dans l'intérêt 
même de la Ville. 

Il s'agit des projets suivants: 

12.33 Villereuse 1, rue 
rénovation de l'immeuble et aménagement de 2 appartements dans les 
combles Fr. 50000.-
Ce bâtiment doit être,adapté pour permettre de répondre aux condi
tions légales fixées par l'autorisation de construire des immeubles de 
Villereuse 3-5 en cours de réalisation (droits de jour). 

12.36 Lissignol 1-3 et Rousseau 14, rues 
rénovation des immeubles et aménagement de 2 appartements dans les 
combles Fr. 100000.-
Ces immeubles sont attaqués par la mérule. Les toitures n'assument 
plus leur rôle; une réhabilitation est urgente. 

20.06 Jeunes, route 
réaménagement et équipement en fluides et énergies de la parcelle 
mise en droit de superficie en vue de la construction du nouvel abat
toir % Fr. 150000.-
L'étude du nouvel abattoir se poursuit. Si la Ville veut tenir ses engage
ments, elle doit dès maintenant pouvoir engager l'étude de viabilisation 
de la parcelle. 

30.24 Vignes, chemin 
aménagement de salles de classes spécialisées du SMP dans une villa du 
quartier des Genêts Fr. 
Nécessité de mettre rapidement à disposition des classes pour des en
fants malvoyants, dans un bâtiment existant disponible à transformer. 
L'étude concernant cet aménagement est terminée. Le crédit de cons
truction pourrait être déposé incessamment au Conseil municipal. 

30.27 Champ-Baron, chemin 
construction d'un groupe scolaire dans le quartier des Genêts 

Fr. 150000.-
Pour faire face aux besoins scolaires dans ce quartier et pouvoir mettre 
des classes à disposition dans les délais souhaités, l'étude ne peut pas 
être interrompue. 

30.32 Charmilles - Châtelaine, quartier 
construction d'un groupe scolaire avec ludothèque, restaurant scolaire 
et locaux parascolaires Fr. 500000.-
La construction des immeubles sur les terrains des Charmilles va com
mencer; si la Ville veut pouvoir répondre aux besoins scolaires, l'étude 
doit être engagée. 



SEANCE DU 17 JANVIER 1989 (après-midi) 2971 
Proposition: poursuite des études figurant dans le PFQ 

43.16 Gravière, chemin de la 
construction ou aménagement dans un bâtiment existant d'une salle 
polyvalente pour la musique électrique Fr. 350000.-
La poursuite de cette étude permettrait de faire face aux besoins des 
jeunes dans les meilleurs délais possibles, et éviterait de créer de nou
velles tensions. 

50.12 Hans-Wilsdorf 4, rue. Centre sportif des Vernets : réfection de la toi
ture de la patinoire fermée et aménagement de sorties de secours et de 
places supplémentaires Fr. 
Le Département des travaux publics exige que nous adaptions les sor
ties de secours aux nouvelles prescriptions légales; parallèlement, ce 
serait l'occasion pour la Ville, de réorganiser l'espace et de gagner ainsi 
quelques places; l'étude étant presque terminée, le crédit pourrait être 
demandé début 1989. 

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

PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

Article premier. - II' est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1300000 francs destiné à couvrir les frais de préétudes et d'études engagés ou à 
engager dès 1989 pour des projets inscrits au 11e Programme financier qua
driennal 1988-1991. 

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

Art. 3. - Il sera provoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de prescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève à concurrence de 1300000 francs. 

Art. 4. - Les frais de préétudes et d'études des projets seront, en cas de 
réalisation de ceux-ci, virés dans les comptes de crédits de construction 
respectifs. 

Art. 5. - La dépense prévue à l'article premier sera déduite du montant de 
12880000 francs destiné à couvrir les frais de préétudes et d'études à engager 
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en 1989 pour des projets figurant au 11e Programme financier quadriennal 
1988-1991 (Proposition N° 138 du 4 novembre 1988). 

Préconsultation 

M. Albert Chauffât (DC). Une fois de plus, le Conseil administratif essaie 
de prendre le Conseil municipal par son point faible et je vois qu'il a réussi, 
puisqu'il est difficile de s'opposer à la demande de crédit qui nous est 
présentée. 

En revanche, il est regrettable qu'une fois de plus, on utilise le système de 
l'urgence alors que. notre président l'a rappelé tout à l'heure, nous sommes à 
douze jours de la prochaine séance du Conseil municipal. Cela n'aurait rien fait 
à ce Conseil municipal d'attendre jusque là. Les délais auraient été respectés, 
si aujourd'hui, après le tour de préconsultation, nous avions accepté la prise en 
considération de cette proposition et son renvoi pour étude urgente à la com
mission des travaux ou aux commissions spécialisées, qui seraient venues de
vant notre Conseil avec un rapport le 7 ou le 8 février pour un vote normal. 

Comme les choses en sont là, naturellement nous accepterons, comme 
nous l'avons dit, les crédits d'études concernant les locaux scolaires, les loge
ments, etc. C'est urgent. Mais nous regrettons une fois de plus que le Conseil 
administratif nous envoie cette proposition par la voie de l'urgence. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). M. Chauffât a lancé le débat. 

Je rappelle que le Parti du travail a accepté l'urgence. Il est conscient du 
problème technique que le refus du Plan financier quadriennal cause au Con
seil administratif, mais il trouve ses méthodes désagréables. Je suis sûr que 
certains collègues auraient des questions à poser en commission, mais on tron
que le débat. Nous avons accepté de traiter cette proposition ce soir, nous 
avons joué le jeu. 

J'aimerais rappeler ici que plusieurs conseillers municipaux, de différents 
partis, ont présenté un deuxième projet de Plan financier quadriennal, mais le 
revirement d'un parti politique a fait basculer le vote : nos amis du Parti démo
crate-chrétien, vexés par les explications et les réponses du conseiller adminis
tratif Haegi, ont voté négativement. Je les comprends, car c'était vraiment 
traiter le Conseil municipal par-dessus la jambe. Si on en est là ce soir avec le 
Plan financier quadriennal, c'est la faute du Conseil administratif. 

Pour notre part, nous acceptons d'examiner cette proposition. Je n'ai pas 
compris, on a voté l'urgence, mais peut-on proposer un renvoi en commission? 
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Le président. Je vais m'en occuper. 

M. Jean-Pierre Lyon. Merci, Monsieur le président, j'avais un petit 
trouble. 

Il faudrait demander à nos collègues de la commission d'étudier cette pro
position en urgence. Pour notre part, après les explications de Mme Burnand 
lors de la dernière séance, nous sommes prêts. 

Je tiens à remercier Mme Burnand de nous avoir donné la liste des études à 
poursuivre, que j'avais demandée afin de faciliter le traitement de ces objets. 
Je répète encore une fois que si nous en sommes là, c'est la faute du Conseil 
administratif. C'est dommage. Madame Burnand. vous êtes toute seule, mais 
vous n'êtes pas entièrement responsable, vous êtes un cinquième responsable. 
Le principal responsable n'a pas l'air de beaucoup assister au débat, je pense 
qu'il est en train de préparer sa course au Conseil d'Etat. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je vais compliquer 
mon cas, parce qu'en fait, je n'avais pas la moindre intention de demander le 
renvoi de cette proposition en commission. 

Je m'explique. Vous êtes actuellement, dans pratiquement toutes les com
missions de ce Conseil, en train d'étudier le Plan financier quadriennal. Les 
objets figurant dans la proposition soumise ce soir font partie du Plan financier 
quadriennal : leurs crédits d'études sont tout à fait correctement inscrits dans 
ce plan. Les chiffres qui ont été extrapolés sont confirmés par les fameuses 
pages bleues du Plan financier quadriennal. S'il faut renvoyer ce mini-Plan 
financier quadriennal, parce que c'est de cela qu'il s'agit, à toutes les commis
sions, alors même que le Plan financier quadriennal lui-même est déjà étudié 
par les commissions, et que nous devrons nous expliquer dans chacune des 
commissions sur les objets qui sont soumis à votre approbation, nous n'en 
sortirons jamais. Je n'ai pas, je dois le dire franchement, les fonctionnaires et 
les collaborateurs suffisants pour faire ce travail à double dans toutes les com
missions, car, vous le savez, mes collaborateurs sont sollicités pour participer, 
pratiquement chaque soir, à l'une ou l'autre des commissions qui siègent du
rant la semaine. 

J'ai soumis cet objet à votre approbation au mois de décembre déjà. Nous 
avons probablement commis une faute en n'envoyant pas directement cette 
proposition au Conseil municipal pour que l'arrêté en question soit voté. Nous 
n'en serions pas là maintenant. Nous avons cru bien faire en envoyant ladite 
proposition à la commission des finances, laquelle, comme je le disais tout à 
l'heure, s'est déclarée incompétente pour en traiter. En conséquence, je dois 
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vous avouer que si vous refusez de voter ce soir - ce n'est pas du tout du 
chantage, je m'empresse de le dire - il vaut mieux, purement et simplement, 
retirer cette proposition. Nous n'avons pas les moyens de faire le tour des 
commissions, sollicités comme nous le sommes actuellement, alors que vous 
traitez en ce moment le Plan financier quadriennal dont sont extraites ces 
études. 

Cette proposition n'a rien d'excentrique, rien d'inouï, il s'agit d'objets pour 
lesquels nous avons besoin de pouvoir poursuivre les études, faute de quoi 
nous risquons d'avoir de gros ennuis. J'ai cru de mon devoir de vous la présen
ter. Nous n'avons peut-être pas, sur la forme, respecté la procédure, mais faute 
de le savoir. Si cette proposition n'est pas votée ce soir, je la retire purement et 
simplement. 

Une dernière mention. La commission des finances m'a expressément de
mandé de présenter cette proposition à cette séance plénière. 

Le président. Il est clair. Madame, que nous sommes là en train d'appli
quer à la lettre le règlement. Il est clair aussi que je ne peux pas proposer le 
renvoi à la commission des finances quand elle-même nous propose la discus
sion en séance plénière. Vous avez totalement raison. Ce pourrait être un 
renvoi aux commissions spécialisées. Donc tout le monde en est conscient. 

M. David Hiler (PEG). J'aimerais tout de même préciser deux ou trois 
choses sur ce qui s'est passé à la commission des finances. 

Le Conseil administratif a eu, disons-le, l'audace de nous demander de lui 
donner, en commission, une sorte d'autorisation un peu déguisée de commen
cer des études sans que toute la procédure parlementaire usuelle soit mise en 
route. On nous a dit : « Voilà, il faudrait qu'on puisse dépenser ça, c'est urgent, 
qu'en pensez-vous?» 

La commission des finances a répondu au Conseil administratif qu'elle 
n'était saisie d'un objet que pour autant que le Conseil municipal en soit saisi, 
c'est-à-dire qu'elle a besoin, pour discuter de quoi que ce soit, d'une autorisa
tion d'entrée en matière délivrée par ce plénum. L'argument donné par le 
président concernant l'impossibilité d'un renvoi à la commission des finances 
ne résiste pas à l'analyse. La commission des finances a simplement dit: 
«Ecoutez, vous allez demander l'autorisation au Conseil municipal. » Et elle a 
précisé: «Vous allez la lui demander rapidement.» 

C'en a été au point que j'ai dû interpeller le Conseil administratif en lui 
disant : « Arrêtez de nous dire que vous ne pouvez pas présenter cette proposi
tion ; je vous la rédige pour demain matin, si vraiment vous n'êtes pas capables 
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de le faire, il n'y a rien de plus simple.» On ne voulait pas, pour des raisons 
tout à fait obscures, nous soumettre une proposition. Ce fut un débat un peu 
douloureux parce que c'était très urgent, mais on ne voulait pas nous soumet
tre de proposition. 

La commission des finances a fait, je crois, le maximum, dans un esprit de 
dialogue, pour que les études puissent se poursuivre, pour que tout soit traité 
en urgence. Evidemment, c'était un petit peu tard, parce que la plupart des 
caucus s'étaient déjà réunis lorsque la commission des finances a décidé de 
demander au Conseil administratif de présenter cette proposition. Donc le 
retour n'était pas possible. C'est dommage, si l'on sait que la lettre du Conseil 
administratif datait déjà de décembre et qu'il aurait été possible, en respectant 
le règlement du Conseil municipal, d'arriver à une solution un peu plus rapide. 

Cela dit, sur l'objet lui-même, notre groupe n'a pas de raison particulière 
de s'opposer à ce qu'on le discute immédiatement, sans renvoi en commission. 
Dans ce cas, si le Conseil municipal suit Mme Jacqueline Burnand, nous dépo
serons un amendement, car concernant le projet N° 20.06 à la route des Jeu
nes, nous ne sommes toujours pas, pour notre part, persuadés qu'il faille créer 
un nouvel abattoir à Genève et qu'on ne puisse pas mieux utiliser cette par
celle. Dans la mesure où aucune décision formelle n'a été prise par le Conseil 
municipal sur cet objet, nous ne sommes pas du tout prêts à voter les 150000 
francs pour l'étude de viabilisation de la parcelle, raison pour laquelle nous 
allons déposer immédiatement un amendement sur votre bureau. Monsieur le 
président. 

Le président. Il est clair que nous sommes en préconsultation et, après, je 
mettrai aux voix la proposition de discussion immédiate. 

M. Gilbert Mouron, président de la commission des finances (R). La 
conseillère administrative Mme Burnand a présenté ce soir une proposition et je 
la remercie, parce qu'en ce faisant, elle suit les recommandations de la com
mission des finances et également les recommandations contenues dans les 
conclusions de la motion de M. Moreillon sur les dépassements de crédits, 
motion qui est également liée à la procédure d'engagement des crédits. Dans 
ce sens, le Conseil administratif a fait du bon travail. Comme il y a eu pas mal 
de changements ces derniers temps dans la façon de procéder, je crois qu'il 
faut y être attentif et remercier les efforts du Conseil administratif- même si de 
temps en temps il doit être un peu «aidé aux entournures». 

Néanmoins, puisque nous sommes en tour de préconsultation, je relèverai 
deux points. Tout d'abord, lorsqu'on dit que tous ces projets figurent dans les 
pages bleues du Plan financier quadriennal, il semble qu'à première étude, on 
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ne les ait pas tous trouvés dans ces pages avec les mêmes montants. Il y a donc 
lieu de justifier certains éléments. Ensuite, il semble qu'il y ait dans cette 
proposition des objets qui ne figurent pas dans le premier projet et on se 
demande comment les études et préétudes qui figurent dans le Plan financier 
quadriennal et qui devraient être votées se retrouveront en fin d'étude 
complète. 

En plus de cela, l'étude pour le réaménagement et l'équipement en fluides 
et énergies de la parcelle de la route des Jeunes, en vue de la construction du 
nouvel abattoir, est encore en main de la commission des finances, puisque, 
vous vous rappelez, le budget de l'abattoir a été proprement refusé. La com
mission des finances auditionnera M. Hediger au mois de février pour savoir 
dans quelle mesure on décide le désengagement immédiat ou si on convient de 
proroger jusqu'à la fin de l'année, moyennant un nouveau budget, les opéra
tions qui s'effectuent actuellement aux abattoirs. Il y a donc là deux éléments 
nouveaux. 

D'autre part, le projet de la salle de rock ne nous paraît pas aussi urgent 
qu'on voudrait le dire. 

Le point fondamental est de se demander si, véritablement, le Conseil 
administratif est en manque de travail au point qu'il ne puisse pas attendre 
un mois ou deux semaines pour obtenir le tournus normal des événements. 
C'est-à-dire l'étude en commission. En clair, la commission des finances reçoit 
Mme Burnand le 24 janvier, c'est-à-dire la semaine prochaine. La commission 
pourrait fort bien, avec l'assentiment de ce Conseil municipal, se pencher de 
façon plus rapide sur les points traités dans cette proposition et vous donner 
une réponse - le rapport pourrait peut-être être simplement polycopié - pour 
la séance du mois de février. 

Personnellement, j'ai toujours été extrêmement sceptique sur les discus
sions immédiates. J'en veux pour preuve les fameuses lithographies de Kazimir 
Malevitch que nous avons votées en urgence pour le Cabinet des estampes qui 
sont des horreurs. Je sais maintenant qu'on ne peut que regretter les opéra
tions traitées rapidement dans ce Conseil municipal. Là, nous avons la chance 
unique d'avoir une prochaine séance plénière dans quinze jours à peine. Alors 
utilisons cette faveur et demandons l'étude de cette proposition à la commis
sion des finances, qui traite actuellement le Plan financier quadriennal, avec 
éventuellement la présence du président de la commission des travaux, auquel 
vous feriez confiance pour poser les éléments nouveaux. Les partis peuvent 
très bien donner leur avis quant à l'opportunité. Il ne s'agit que de cela: 
l'opportunité. 
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Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Le groupe libéral n'est pas opposé à voter 
certains de ces crédits d'étude, mais il regrette que seule la commission des 
finances puisse examiner ces projets. 

Nous estimons, pour notre part, que nous ne pourrons en tout cas pas 
voter les trois crédits concernant les écoles. En outre, je remarque qu'un projet 
pour l'aménagement de salles de classes figure dans la liste avec un montant 
nul. Je ne vois pas pourquoi on vote un crédit alors qu'il n'y a pas le montant, 
mais c'est une question financière qui me dépasse. 

Je reviens sur le crédit des écoles pour vous rappeler que dans la séance 
de décembre 1987, j'avais, au nom du groupe libéral, adjoint à une motion de 
M. Savary concernant la rentrée des classes 1988 un amendement demandant, 
dans son premier paragraphe, qu'on nous indique l'évolution de la population 
dans les différents quartiers de la ville et l'évolution de la population enfantine. 
Il serait également utile d'avoir les projections dans les cas d'évolution prévisi
ble : ancien Palais des expositions. Charmilles, etc. 

A l'époque. M. le maire m'avait répondu qu'à l'évidence, nous ne pour
rions pas nous prononcer sur le prochain Programme financier quadriennal 
sans les renseignements demandés. Ce matin, comme membre de la commis
sion sociale, j'ai reçu un début de réponse, c'est-à-dire des tableaux portant sur 
la fréquentation des écoles pendant les dix dernières années, le nombre 
d'élèves par classe, le nombre de classes, etc. C'est une première réponse, mais 
cela ne concerne absolument pas les projections pour l'avenir. Or. nous som
mes intervenus plusieurs fois, depuis décembre 1987, pour demander quelles 
étaient ces projections. Depuis lors, nous avons déjà voté plus de quatre pro
jets d*écoles. 

Nous ne sommes pas opposés aux écoles, mais nous ne pouvons pas conti
nuer à voter des écoles au coup par coup. Nous sommes certains que plusieurs 
de ces écoles sont indispensables, mais il faut qu'on nous le démontre, afin que 
nous puissions déterminer où ces écoles sont vraiment nécessaires et pourquoi 
la population augmente à un tel rythme, ne peut-on pas faire quelques rocades, 
même au moyen de bus éventuellement? Il ne nous paraît pas logique d'imagi
ner que la population augmente à un rythme pareil, il faudrait donc qu'on nous 
le démontre. 

Je pense que si nous renvoyons la proposition à la commission des finan
ces, cela donnera le temps à M. Segond de fournir, au moins à la commission 
sociale, la réponse sur ces points précis; puis, nous pourrons transmettre nos 
remarques à nos commissaires de la commission des finances. Nous ne voulons 
surtout pas allonger les travaux, mais nous pensons que des renseignements 
sont nécessaires, en tout cas sur les projets d'écoles. 
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M. Edouard Martin (V). Le groupe Vigilance va demander que ces projets 
soient étudiés dans les commissions spécialisées, parce que nous ne voyons pas 
très bien ce que certains d'entre eux ont d'urgent, par exemple l'aménagement 
d'appartements dans les combles, ainsi que les futures constructions de grou
pes scolaires. Comme l'a très bien dit Mme Pictet. c'est une étude sérieuse et de 
tels projets sous-entendent que cela va nous coûter passablement cher. Alors je 
crois qu'on ne peut pas voter aussi rapidement que cela, c'est quelque chose de 
sérieux. 

Le président. Je tiens à signaler aux conseillères et conseillers, car le che
minement n'est pas aisé, et pour que nous soyons dans le cadre d'un pas à pas 
réglementaire, que les objets apparaissant ici dans la proposition N° 161 sont 
un extrait de la proposition N° 138. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Notre groupe. Madame Burnand, souhaite
rait un chemin intermédiaire : un renvoi, M. Mouron a dit, à la commission des 
finances pour une étude rapide, mais à la commission des travaux également. 

Vous avez bien sûr une certaine impatience à obtenir ces crédits pour 
travailler, mais il est normal, vu la qualité des projets concernés, que nous 
nous penchions sur eux. On peut fixer un délai pour les examiner. Vous-
même, vous pouvez dire dans quel délai vous voulez le retour de ces propo
sitions, et les présidents des commissions auront à cœur de faire diligence. 
M. Mouron, en sa qualité de président de la commission des finances, a dit 
qu'il serait prêt dans quelques jours, dans quelques semaines; le président de 
la commission des travaux va certainement prendre les mêmes engagements. 

Notre proposition. Monsieur le président, est donc de renvoyer cette pro
position à la commission des finances et à la commission des travaux, mais avec 
un délai de retour sur lequel on pourrait tomber d'accord. 

M. Olivier Moreillon (L). Il y a quelque chose que je ne m'explique abso
lument pas. Depuis un certain temps, Mme Burnand nous dit: «Je n'ai plus 
d'argent pour continuer les études.» Je crois qu'il y a là une confusion entre 
crédit et financement du crédit, car si le financement s'arrêtait au crédit voté, il 
n'y aurait jamais eu de dépassement. Or, précisément, l'autorisation de dé
pense que constitue un crédit est une chose et le financement du crédit en est 
une autre. Les possibilités de financement d'un crédit sont naturellement bien 
supérieures au crédit lui-même; c'est pour cela qu'il y a des dépassements. 

Vous avez peut-être constaté, en commençant l'étude de ce 11e Pro
gramme financier quadriennal révisé, qu'il y a énormément de dépassements 
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sur les anciens crédits et puis, ce qui me gêne encore beaucoup plus, c'est que 
des études ont été entreprises, appelées nouveaux projets, qui ne bénéficient 
d'aucun crédit, parce que, on nous l'expliquera a posteriori, il fallait les entre
prendre. Je crois qu'il est nécessaire de rappeler au Conseil administratif que le 
Conseil municipal reste le seul organe compétent pour voter des crédits. 

De ces huit objets, deux concernent des préétudes. Est-il vraiment raison
nable de voter des crédits de préétudes en urgence sans renvoi à la commis
sion? A moi. cela me semble une manière extrêmement imprudente de procé
der, car après, pour la demande du crédit d'étude, on vous dira: «Mais vous 
avez accepté le crédit de préétudes», et à la demande du crédit de construc
tion, on vous dira: «Mais vous avez accepté le crédit d'étude», etc. Donc je 
pense que la sagesse indique qu'on renvoie cette proposition en commission et 
qu'on ne vote pas immédiatement ces huit objets, surtout que, comme l'a dit 
Mme Pictet, pour trois objets concernant des écoles, nous demandons absolu
ment des informations avant de les voter. 

M. Albert Chauffât (DC). Le chemin que prend cette proposition N° 161, 
pour laquelle l'urgence a été demandée, me semble très long. Les projets qui y 
sont présentés figurent dans la proposition N° 138, alors je me demande si le 
Conseil municipal ne devrait pas examiner, dans son ensemble, la proposition 
N° 138, dans laquelle sont englobées les études pour lesquelles un crédit est 
demandé en urgence ce soir, et tâcher de faire diligence pour que l'on vote 
dans des délais raisonnables. Cela fait bientôt une année qu'on parle du Plan 
financier quadriennal ; nous ne nous sommes pas encore décidés sur son sort 
que bientôt, au mois de juin, nous allons avoir le nouveau Plan financier 
quadriennal. Je crois qu'il vaudrait mieux que ce Conseil municipal continue 
sur sa lancée d'examiner cette proposition N° 138 en commissions et revienne 
dans un délai tout à fait normal, ou peut-être accéléré, devant ce plénum. 

D'autre part, parmi les projets de la proposition N° 161, je lis: «Réaména
gement et équipement en fluides et énergies de la parcelle mise en droit de 
superficie en vue de la construction du nouvel abattoir. » Je pense qu'on est en 
train de mettre la charrue devant les bœufs, encore une fois. Comment voulez-
vous faire des études sur des points précis alors que vous ne savez pas si l'on va 
reconstruire ces abattoirs ou non? Ensuite, je suis un peu surpris: «L'étude du 
nouvel abattoir se poursuit. Si la Ville veut tenir ses engagements, elle doit dès 
maintenant pouvoir engager l'étude de viabilisation de la parcelle. » Mais quel 
engagement avons-nous avec les abattoirs? Aucun! Des discussions sont en 
cours, mais la Ville n'a encore pris aucun engagement. Alors je me demande si 
vraiment cela vaut la peine de dépenser 150000 francs pour une étude alors 
qu'on ne sait pas encore si on va construire ou non cet abattoir. Bien sûr qu'il 
faudra équiper la parcelle en question, mais on l'équipera différemment si on 
construit les abattoirs ou si on ne les construit pas. 
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Pour toutes ces raisons, si vous voulez continuer à examiner cette partie de 
la proposition N° 138. notre groupe y sera favorable et renverra à toutes les 
commissions qu'on voudra, mais, pour mon compte personnel, je crois qu'il 
vaut mieux étudier l'ensemble, c'est-à-dire la proposition N° 138. par mesure 
d'accélération. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Une proposition d'amendement a été déposée, 
c'est pour donner notre avis sur cet amendement que je reprends la parole. 

Ce soir, Mme Burnand est punie. Elle joue le jeu démocratique de nous 
informer, de nous demander honnêtement un crédit pour pouvoir continuer les 
études. On sent qu'elle a été membre de ce Conseil municipal. C'est ce qui 
manque à certains conseillers administratifs qui n'ont pas appris le travail sur 
ces bancs. On peut dire que, ce soir, Mmc Burnand est punie, et je le regrette. 
Pour préparer des demandes de crédit il faut, premièrement, connaître le prix 
d'une future construction pour nous présenter un crédit d'étude et un crédit de 
construction. Nous disons assez, en commission: «Nous n'avons pas été bien 
renseignés, les services ne sont pas très compétents. » Nous Pavons vu lors du 
dernier budget, nous avons formulé des reproches aux responsables de la Voi
rie en disant qu'ils avaient mal répondu, que ce n'avait pas été très sérieux. 

Si vous voulez faire un travail sérieux en commission, il faut accepter ce 
soir la proposition de Mme Burnand. M. Mouron a fait une proposition sé
rieuse. Il nous a proposé d'étudier cette proposition rapidement. Il ne faut pas 
se disperser, c'est une question d'argent, évitons des retards importants. La 
commission des travaux examinera en détail la liste des études à poursuivre. Je 
pense qu'il faut suivre raisonnablement la proposition de M. Mouron et reve
nir devant ce Conseil avec un rapport. Le Parti du travail propose l'efficacité et 
nous soutenons la proposition de M. Mouron. 

Concernant l'amendement, il faut savoir! Nous avons toujours voté les 
crédits pour le fonctionnement des abattoirs. Nous avons souvent été minori-
sés sur ce sujet. Nous avons joué le jeu démocratique en disant : «Une majorité 
de ce Conseil veut fermer les abattoirs, remettre en droit de superficie à une 
société qui propose de reconstruire un abattoir avec un statut de droit privé ; 
nous nous y rallions.» Maintenant qu'on nous présente une proposition pour 
équiper en fluides et remettre en ordre cette parcelle en vue de la nouvelle 
installation, on nous propose un amendement pour la refuser. Il faudrait savoir 
où vous en êtes! Je commence à ne plus rien comprendre. Vous vous êtes 
retournés comme des crêpes. Vous avez mandaté le Conseil administratif pour 
engager des pourparlers, pour créer une société pour ces abattoirs et mainte
nant vous voulez couper les moyens d'aboutir à un accord. Je sais, et vous 
l'avez certainement entendu, la demande d'autorisation de construire a été 
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déposée par la société SEGUA. Notre parti ne comprend plus rien. Nous 
avons été minorisés de nombreuses fois et ce soir vous ne voulez plus donner la 
parcelle à la SEGUA. Dites clairement quelle solution vous préconisez. Il y a 
un manque de franchise dans cette salle, il faut le remarquer. 

M. Denis Menoud (PEG). La confusion de ce débat m'étonne beaucoup, 
non pas que les intervenants soient confus, bien au contraire, ils sont très clairs 
dans leurs propositions. La confusion vient surtout du Conseil administratif. 
Jusqu'à présent, bien que nous soyons nouveaux, nous avions compris qu'un 
Plan financier quadriennal était un plan d'intentions - de choses qu'on pense 
qu'on va entreprendre, le problème provient de ce qu'en fait, le printemps 
passé, nous avons voté un crédit en bloc comprenant l'ensemble des objets. 
Cela a complètement perverti la discussion, et on le voit maintenant, car si on 
discutait encore une heure, l'un va être contre les écoles, l'autre contre l'abat
toir, un troisième contre la salle de rock, etc. C'est impossible de s'en sortir de 
cette façon-là. par cette procédure-là. 

Voyez-vous, j'ai un peu l'impression que la proposition N° 138. et les 
objets qui en sont extraits ce soir pour former cette proposition N° 161. est un 
peu le «gosplan». non pas le gosplan sur les écoles, mais la planification socia
liste des choses. Sur quatre ans. on planifie ça. on vote tous les crédits: ter
miné, empaqueté ! C'est absolument impossible, vous le savez bien. Il y a trop 
de divergences. Il n'y a pas de majorité dans ce Conseil municipal. Les choses 
se discutent point par point, âprement, avec des retournements de majorité de 
cas en cas. Par cette nouvelle procédure, ce qu'on nous propose en fait, en 
catimini, n'a jamais été vraiment très clair, on propose tout d'un bloc. C'est 
cela l'aspect erroné et profondément faux. 

Madame Burnand. je suis désolé, dans cette proposition N° 161, certains 
projets me plaisent et d'autres ne me plaisent pas. Alors que vais-je faire? Je 
suis dans un dilemme cornélien. Est-ce que je refuse de voter cette proposition 
parce que. par exemple, les écoles ou l'abattoir ne me plairaient? Ou bien je 
me dis: «Je m'écrase, car un autre objet m'intéresse.» Cette procédure est 
complètement erronée. A persister comme cela avec le débat en cours dans les 
commissions sur la proposition N° 138 du PFQ. on est coincé. Il ne faut quand 
même pas exagérer. Cette procédure est radicalement fausse. 

Je soumets la proposition, peut-être un peu audacieuse, de renvoyer cela 
au Conseil administratif et qu'il nous propose, comme d'habitude, pour cha
que point, une proposition argumentée. que nous discuterons dans une ou 
deux commissions. Ensuite, on revient en plénum avec un rapport - on peut 
faire diligence, c'est vrai - et on vote, et que la chose soit engagée une fois 
pour toutes. Pourquoi n'étudie-t-on pas les différents objets qui nous sont 
proposés ici ? 
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Ce que vous nous proposez de voter ce soir est un extrait de la proposition 
N° 138. Alors, je pourrais vous dire. «Il n'y a rien sur le retraitement des 
déchets, etc.» Avec cette méthode, je pourrais bloquer complètement votre 
procédure dans les commissions. C'est évident, parce qu'il y a des crédits en 
trop et des crédits qui manquent. Donc, à mon avis, le Conseil administratif 
ferait preuve d'une très grande sagesse (malheureusement, on a voté la propo
sition N° 138, mais je pense que nous avons été trompés) en proposant les 
projets les uns après les autres, comme cela s'est fait jusqu'à présent. 

Par conséquent, la seule solution raisonnable et rationnelle que je vois, 
c'est le renvoi au Conseil administratif en le priant de nous présenter, pour la 
prochaine session, un argumentaire sur chaque point. 

M. Olivier Moreillon (L). Il me semble que le renvoi en commission est 
impossible. S'il y a une chose que nous ne pouvons pas faire avec cette proposi
tion, c'est de la renvoyer en commission. La commission est déjà saisie de la 
proposition N° 138, on ne va pas lui envoyer encore une sous-proposition 
N° 138. Donc, ou on vote ce soir, ou la proposition est retirée, mais on ne peut 
pas la renvoyer en commission. 

Si Ton vote cette proposition ce soir, je pense qu'il faudrait revoir le mon
tant demandé de 1.3 million de francs. Ce montant de 1.3 million concerne les 
dépenses estimées pour 1989 et au-delà, alors que Ton devrait prendre les huit 
objets avec le montant total pour lequel ils figurent dans ie crédit de 12.8 
millions du Plan financier quadriennal. On n'a pris qu'une partie de ces mon
tants. II faut aussi tenir compte des dépenses non couvertes au 30 juin 1988 et 
des dépenses estimées pour le deuxième semestre 1988. A ce moment-là, ce ne 
serait pas 1,3 million, mais 2,3 millions, pour qu'on puisse enlever ces huit 
lignes du Plan financier quadriennal, pas seulement huit demi-lignes, cela com
plique encore le travail. 

II est question en effet de huit objets, ces huit objets entrent pour 2,3 
millions dans les 12,8 millions. Il faut voter, si telle est la volonté de ce Conseil 
municipal, ces 2,3 millions, qui représentent le coût total de ces huit objets. II 
ne faut pas simplement voter les dépenses estimées pour 1989 et au-delà pour 
ces huit objets. Avant de voter des crédits supplémentaires, il faudrait peut-
être voter les crédits nécessaires pour couvrir les dépassements qu'il y a eu. 

Le président. Monsieur Moreillon. j'aimerais simplement signaler que le 
renvoi à la commission des finances est tout à fait possible, par le simple fait 
d'un retour sélectif de l'extrait de la proposition N° 138, baptisé proposition 
N° 161. C'est ainsi que je procéderai par la suite. C'est compliqué, parce 
qu'une suggestion de renvoi à la commission des travaux a également été 
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formulée. Dans la prise en considération, j'irai étape par étape. Je dois dire 
que c'est la troisième fois que l'on me flanque dans les pattes, comme cela, 
dans un ordre du jour bien organisé, quelque chose qui nous fait perdre une 
heure. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je crois, Monsieur le 
président, qu'il est inutile d'en perdre davantage. Comme je le disais tout à 
l'heure, je préfère retirer cette proposition. (Brouhaha.) 

M. Gilbert Mouron (R). Je ne sais pas si après que le plénum a pris en 
considération une proposition du Conseil administratif, ce dernier peut la reti
rer. Je n'en suis pas du tout certain. Monsieur le président, je vous prie de 
vérifier. 

Pendant que vous éclaircissez cette question, je vais profiter de faire un 
petit aparté, toujours à propos d'objets pris en considération et avec lesquels le 
Conseil administratif, après discussion en séance plénière, tente de faire ce 
qu'il veut. Je prends l'exemple de l'opération du Palais Wilson ; Monsieur le 
président, j'aimerais vous rendre attentif sur ce cas. Il ne paraît pas dans la liste 
des études et préétudes à engager, néanmoins c'est maintenant qu'il s'agit de le 
relever, parce qu'à deux reprises déjà. Monsieur le président, nous avons été 
avisés de l'«encageage» du Palais Wilson. Or. à deux reprises, vous avez dit 
vous-même qu'il n'était pas question de donner un préavis ou un avis quelcon
que au sujet de l'«encageage» du Palais Wilson sous prétexte d'une lettre du 
Conseil administratif à la commission des finances. 

Je voudrais que l'affaire soit bien claire, parce qu'une opération, où des 
sommes importantes sont en jeu, va passer sous le nez du Conseil municipal. 
D'abord 600000 francs d'échafaudage, ensuite 200000 francs de location et 
puis 200000 francs de plus pour la réfection provisoire du toit. 

Eh bien. Monsieur le président, je ne suis pas d'accord, parce que dans la 
lettre que le Conseil d'Etat a écrite à la commission des finances et au plénum 
- lorsqu'il y a eu le rapport de M. Moreillon - pour expliquer dans quelle 
mesure nous avions le droit ou non d'attaquer la loi sur l'administration des 
communes et de dire qu'on ne pouvait pas dépasser les 50000 francs, il était 
bien dit qu'un certain nombre d'exceptions pouvaient se justifier afin de garan
tir un bon fonctionnement de l'administration. Il ne s'agit jamais que de mesu
res provisionnelles. Jamais le citoyen genevois, encore moins le Conseil admi
nistratif, ni le Conseil municipal ne consentiraient qu'on puisse faire passer 
l'état du Palais Wilson, qui a été la tête d'affiche des journaux et l'objet de 
débats importants en séances plénières. jamais il ne sera consenti que le Palais 
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Wilson soit un cas fortuit, qu'il nous prenne de cours et qu'il faudrait assumer 
en urgence des risques nouveaux. 

Au contraire, le Conseil administratif est parfaitement au courant de l'état 
du bâtiment. L'initiative annoncée au Conseil municipal d'encager le Palais 
Wilson d'échafaudages est un abus de pouvoir, et le Conseil municipal de
mande instamment au Conseil administratif de réparer cet état de fait. De 
plus, il faudra bien se référer à la motion préjudicielle présentée par les élus 
libéraux, Mmes Pictet et Aubert et M. Moreillon, et acceptée à une grande 
majorité de ce Conseil municipal en avril dernier... 

Le président. Monsieur Mouron, nous parlons de la proposition N° 161... 

M. Gilbert Mouron. Oui, oui. c'est sur cet objet. C'est la suite logique des 
éléments qui se propagent quand on veut faire tout ce que l'on veut et que l'on 
retire et que l'on reprend, parce qu'on n'est pas content. 

Cette motion préjudicielle demandait au Conseil administratif de présenter 
dans les plus brefs délais une évaluation du coût de la remise en état du Palais 
Wilson. C'est lié à la proposition dont nous parlons, parce que le Palais Wil
son. c'est comme pour les abattoirs, comme pour tous les petits cas pour 
lesquels une étude pourrait être faite: on demande un préavis. 

Le président. Monsieur Mouron, je vous ai bien compris. Cet objet n'est 
absolument pas traité maintenant... 

M. Gilbert Mouron. J'y reviendrai. 

Le président. Il n'y a eu aucune décision laissant au Conseil administratif la 
possibilité de dépenser pour ce dont vous parlez. 

M. Gilbert Mouron. Monsieur le président, je prends note de ce que vous 
dites et j'espère que le Conseil administratif a les mêmes oreilles que moi. 

Le président. J'aimerais simplement vous dire que cela m'a permis de 
réfléchir à ce cheminement compliqué qu'on m'impose pour la troisième fois et 
qu'on va régler. 

En effet, l'urgence a été votée. la préconsultation a été ouverte. Une pro
position de renvoi sous «urgence» à la commission des finances a été émise. 
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ainsi qu'une proposition de renvoi à la commission des travaux, qui serait sous 
la tutelle de la commission des finances, puisqu'il y a eu diffusion, par la 
proposition N° 138, de ces objets et que cet extrait N° 161 appartient à cette 
même «giclée». 

Nous aurons à voter la prise en considération et après, pas à pas, je ferai le 
nécessaire. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je me calme et 
j'aimerais peut-être revenir à un bref historique. 

Le Plan financier quadriennal a été refusé, au printemps dernier. Nous 
avons repris la copie, nous avons retravaillé ce plan, et l'avons diminué dans le 
sens que vous souhaitiez. Dans le nouveau plan, qui a été soumis à votre 
appréciation cet automne, figurent un certain nombre d'objets, en regard des
quels figure le montant du crédit d'étude que nous demandons. Vous vous 
souvenez sans doute aussi que nous avons totalement changé la méthode de 
travail et que nous avons soldé, à fin 1988, pour une somme d'environ 5 mil
lions de francs les précédentes études engagées, inscrites ou non au 10e Plan 
financier quadriennal. 

Or, maintenant- il nous reste un certain nombre d'objets pour lesquels 
nous devons entreprendre des préétudes, c'est le cas par exemple de l'école des 
Charmilles, ce qui nous permettra ensuite de demander à votre Conseil un 
crédit d'étude, une école coûtant, en règle générale, plus de 10 millions de 
francs. En l'occurrence, nous n'avons plus un sou pour continuer à travailler, 
puisque nous avons complètement changé notre système d'appréhension du 
Programme financier quadriennal. Je n'ai pas l'impression que c'est une chose 
bien comprise. 

M. Lyon disait tout à l'heure que j'étais punie. Je ne suis punie qu'en 
matière d'information, parce que je crois que j'ai joué le jeu le plus strictement 
possible, le plus rigoureusement possible aussi, comme mes collaborateurs 
d'ailleurs, qui ont beaucoup travaillé, et vous le savez, à la préparation des 
tableaux pour la liste des crédits d'investissement, des dépassements de cré
dits, etc. Je vous ai donné une première information au mois de décembre, et 
je vous le disais, si vous aviez quelque chose à me reprocher, c'était sur la 
forme et non sur le fond. 

En ce moment, nous vous livrons une série d'objets dont, comme je vous 
l'ai dit en préambule, un seul ne me paraît pas justifier l'urgence. Pour l'école 
des Charmilles, il n'y a pas à hésiter: 900 logements vont se construire, les 
travaux ont déjà démarré. Nous n'avons rien fait, il n'y a pas un trait tracé sur 
une feuille. Vous le savez, une étude pareille ne s'improvise pas, d'autant que 
la parcelle en question est particulièrement difficile. 
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C'est absolument la même chose pour la construction d'un groupe scolaire 
au chemin Champ-Baron, et il ne s'agit pas là de parler d'un programme 
comprenant vingt classes alors qu'on pourrait se contenter de dix. Madame 
Pictet, je vous rassure. Cela dit, il faut tout de même que Ton puisse mainte
nant travailler sur la préétude et sur l'étude de l'école. Sans cela nous perdrons 
des mois supplémentaires. Mais nous pourrions en perdre davantage. 

La première information, je l'ai donnée au mois de décembre en détaillant 
la liste des objets devant ce Conseil. Nous avons envoyé ensuite, par une lettre 
signée au Conseil administratif, cette liste à la commission des finances en 
disant: «Penchez-vous là-dessus, nous sommes «coincés». Nous sommes 
«coincés», car nous avons des autorisations de construire en force et des chan
tiers, c'est le cas par exemple pour le groupe d'immeubles de Villereuse, qui 
est actuellement en voie de construction, où, si nous n'adaptons pas notre 
immeuble, comme cela a été demandé dans le cadre de l'autorisation de cons
truire, nous allons être en faute. C'est le cas pour la patinoire des Vernets 
aussi, nous avons déjà une mise en demeure du Département des travaux 
publics. 

Moi, je veux bien continuer à ne rien faire, à ne rien demander à nos 
mandataires privés. C'est votre responsabilité. Si les enfants n'entrent pas dans 
les écoles d'ici quelques années, tout le monde aura oublié les événements qui 
se déroulent actuellement dans cette salle, mais on nous reprochera, à nous 
département des constructions, à nous Conseil administratif, de ne pas avoir 
d'école prête pour la rentrée. Je vous ai soumis en toute honnêteté et sans 
aucune volonté d'«oub!ier» une procédure, une liste d'objets urgents, pour 
lesquels il faut que nous puissions poursuivre soit les préétudes, soit les études. 
Si vous ne voulez pas voter le crédit demandé, tant pis, j'attendrai la proposi
tion définitive N° 138 du Plan financier quadriennal. 

Cela dit, je serai d'accord, contrairement au mouvement d'humeur que j'ai 
eu tout à l'heure et comme le suggérait M. Mouron, de renvoyer une fois 
encore cet objet à la commission des finances avec un préavis favorable de 
l'ensemble de ce Conseil, afin que la liste en question revienne pour le mois de 
février. Passé cette date, cela ne servira plus à rien, parce que vous aurez, je 
l'espère, traité le Plan financier quadriennal. 

M. Laurent Extermann (S). Très rapidement. Je suis heureux de voir que 
Mme Burnand se rallie à une solution intermédiaire, qui n'est pourtant guère 
satisfaisante. Nous pensions qu'il y avait urgence et que nous pouvions voter 
immédiatement ce crédit. 

Nous sommes dans une refonte de la procédure. Manifestement, des ratés 
surgissent de part et d'autre, mais également de notre côté, et il s'agissait de 
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gagner du temps. On s'achemine, avec l'assentiment de Mme la conseillère 
administrative, vers la solution d'un renvoi en commission, pour étude accélé
rée, pour que le 7 février, on puisse voter en plénum. Notre groupe se rallie à 
cette solution boiteuse. 

Le président. Avant de donner la parole à M. Menoud. j'aimerais lui rap
peler que je n'ai pas oublié sa proposition «extrême» de renvoi au Conseil 
administratif, mais je tiens à lui dire que c'est chose impossible, puisqu'il s'agit 
d'extraits d'une proposition qui a déjà été déléguée à la commission des 
finances. 

M. Denis Menoud (PEG). Il faut quand même être réfléchi. Comment 
voulez-vous traiter sérieusement huit objets en l'espace d'un mois, quand vous 
voyez l'importance des sujets? Il ne faut quand même pas exagérer. 

Je fais partie de la commission des finances, je vous dis tout de suite que je 
voterai en dégageant ma responsabilité politique de cette affaire, en me disant : 
«On m'a forcé la main, je n'avais pas toutes les connaissances objectives pour 
faire un choix fondé.» Je ne dis pas qu'il y a forcément «état d'urgence» pour 
la salle de rock, je suis bien d'accord. Toutefois, cette manière de faire, c'est 
quasiment du putchisme, je suis désolé. C'est nous forcer la main alors que 
nous n'avons pas l'ensemble des éléments. 

Comment pouvez-vous croire que deux commissions pourront avoir, en un 
mois, l'ensemble des éléments sur huit objets? Il ne faut quand même pas 
rigoler! Quand vous voyez le nombre d'objets que nous votons ici, les discus
sions et les auditions que cela demande, on ne fera rien du tout en si peu de 
temps, je suis désolé. Je réserve la position de mon groupe concernant le 
renvoi à la commission des finances. Toutefois, nous savons très bien qu'un 
mauvais travail sera fait. C'est tout. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des 
finances pour rapport les 7 et 8 février est accepté à la majorité (quelques oppositions). 

Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission des travaux est 
refusé à la majorité. 

12. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes : 

- N° 226, revêtue de la clause d'urgence, de Mme Claudine Lucco-Dénéréaz 
(PEG), de MM. Olivier Cingria (L), Bernard Lambelet (S), Bernard 
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Lescaze (R). Jean-Pierre Lyon (T). concernant la gestion et la direc
tion du Casino-Théâtre: 

- N° 227. de MM. Jean-Jacques Monney et Gilbert Mouron (R) : pour la révi
sion des critères de la péréquation intercommunale. 

13. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu une interpellation N° 753 de Mme Jeannette 
Schneider-Rime (S) : Genève, cité propre en ordre : oui, mais n'y a-t-il pas une 
exagération à ce sujet dans nos cimetières? 

14. Questions. 

a) écrites: 

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

N° 1252. du 9 septembre 1986 
de M. Pierre-Charles GEORGE (R) 

Conseiller municipal 

Concerne: Histoire de pavés. 

Les habitants de la Vieille-Ville ont constaté avec joie que le Conseil admi
nistratif a repavé la rue de la Fontaine en stabilisant ces dits pavés. 

Le Conseil administratif peut-il nous dire si le premier pavage de la rue et 
de la place a été payé? D'autre part, peut-il nous dire combien coûte le pavage 
de la rue et de la place ? 

Pierre-Charles George 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le pavage de la place de la Madeleine et de la rue de la Fontaine a été 
réalisé en 1977. 
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Pour des raisons d'esthétique, le choix de l'architecte mandataire s'est 
porté sur des pavés de porphyre, qui de plus étaient moins coûteux que ceux de 
grès qui revêtent d'autres rues de la Vieille-Ville. Le coût de ce revêtement 
s'élevait alors à 380000 francs. 

C'était la première fois que Ton utilisait ce type de pavés à Genève et les 
mandataires de la Ville, l'entrepreneur aussi bien que les Services d'architec
ture et de la Voirie qui suivaient le chantier, choisirent de réaliser le lit de pose 
des pavés et le remplissage des joints avec du sable, comme cela se faisait 
couramment à l'époque. 

Mais avec les moyens actuels de nettoyage par lavage à la machine, les 
joints se sont peu à peu vidés de leur sable en surface, exposant ainsi les arêtes 
supérieures des pavés aux chocs des roues des véhicules, à la pénétration de 
l'eau et au gel. 

Sous ces actions, environ un tiers des pavés posés se sont délités horizonta
lement, donc cassés selon la direction des lits de la roche les constituant. 

A cet égard, le grès ne présente pas comme le porphyre des lits horizon
taux planes et se fend donc plus difficilement. En revanche, sa surface de taille 
est bosselée et la marche y est plus désagréable que sur les pavés de porphyre. 

Les travaux de réfection entrepris à la place de la Madeleine et à la rue de 
la Fontaine consistent à déposer les pavés, à remplacer ceux qui sont cassés et 
à réaliser le nouveau lit de pose avec un mélange à sec de sable et de ciment, 
que l'on mouille une fois la pose faite. 

Ce procédé a été adopté à la suite de la constatation du dégarnissage des 
joints entre pavés, dans les rues de la Fontaine, de la Cité, dans la Grand-Rue 
et en d'autres endroits de la Vieille-Ville. 

Il a l'avantage de mieux fixer les pavés et empêche les joints de se vider, 
sans présenter l'inconvénient des taches blanches laissées en surface lors du 
remplissage des joints après la pose avec du mortier au ciment. 

Avec cette méthode, les joints resteront remplis jusqu'à la surface supé
rieure des pavés, dont les angles seront ainsi protégés. 

Les travaux de réfection sont exécutés par étapes, la dernière devant être 
achevée fin 1988. Leur coût est de l'ordre de 300000 francs. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 7 décembre 1988. 
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N° 1086. du 25 mai 1988 
de M. Alexandre WISARD (PEG) 

Conseiller municipal 

Concerne: Etat des égouts de la Ville de Genève et financement de leur 
modernisation. 

La lecture du 11e Plan financier quadriennal, pages 62-63, nous propose de 
nombreux projets liés à la protection des eaux avec construction, reconstruc
tion ou modifications de collecteurs E.P/E.U. (réseau secondaire). 

Considérant le fait que la Ville de Genève finance à 100% ce réseau secon
daire sur son territoire et qu'une partie importante de celui-ci est équipé d'un 
système unitaire, remplacé progressivement par du séparatif là où cela paraît 
judicieux, le Conseil administratif pourrait-il répondre aux interrogations 
suivantes : 

- quel est l'état général des collecteurs E.P/E.U. du réseau secondaire de la 
Ville (ancienneté, étanchéité, etc.)? 

- quelles sont, dans les grandes lignes, les orientations du plan directeur du 
réseau secondaire de la Ville de Genève établi par le canton? 

- quels sont les impacts financiers de ce plan directeur au cours des dix 
prochaines années pour notre municipalité? 

Alexandre Wisard 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le plan directeur des égouts de la Ville de Genève (ci-après PDE) a été 
établi en 1981 par le Département des travaux publics conformément aux dis
positions légales fédérales. Il définit les principes d'équipement des zones bâ
ties et à bâtir. 

Le système séparatif est progressivement mis en place dans les quartiers en 
mutation tels ceux situés en 3e zone de développement ou encore dans le 
quartier des Grottes. Dans les quartiers anciens, le système unitaire est main
tenu. Ainsi à terme, ce sont environ 50% du territoire communal qui seront 
couverts par un système séparatif. 

Le PDE est toutefois un document évolutif. Sa mise à jour et éventuelle
ment la modification de certaines options interviennent soit lors de change
ments légaux, soit en fonction de contraintes techniques ou encore lors 
d'études particulières, relatives à la qualité des eaux à écouler. 
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Le réseau actuel comprend environ 350 km de collecteurs dont 20% datent 
du XIXe siècle, 43% ayant été construits entre 1920 et 1960 et 37% réalisés 
durant les trente dernières années. 

Compte tenu des visites effectuées à l'aide de caméras ou à pied et des 
diagnostics qui en résultent, on observe que les 60% du réseau sont en bon 
état, 25% en mauvais état et 15% d'inconnus ne posant cependant pour 
l'heure, pas de problèmes majeurs. 

Considérant que les éléments précités ainsi que certaines hypothèses relati
ves à l'urbanisation pour les dix prochaines années, et en admettant que les 
travaux de maintenance et de rénovation soient poursuivis au rythme de la 
dernière décennie, on peut estimer que l'effort financier s'élèvera à environ 
3 millions de francs par an. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 7 décembre 1988. 

No 1095, du 14 septembre 1988 
de M. Olivier CINGRIA (L) 

Conseiller municipal 

Concerne: Réfection et réorganisation des locaux des jardiniers du Jardin 
anglais. 

Au début de l'été 1988, j'ai eu l'occasion de visiter les locaux et installa
tions diverses abritant le personnel et le matériel d'entretien de ce parc prome
nade et les ai trouvés dans un état fort précaire et de vétusté avancée, tout en 
relevant également leur exiguïté et leur éparpillement. 

Par ailleurs, le personnel et le matériel partagent le même espace situé sous 
le kiosque à musique, lequel, en plus des caractéristiques mentionnées dans le 
premier paragraphe, est exempt des équipements sanitaires essentiels et quasi
ment sans lumière naturelle. 

Après m'être renseigné auprès des services compétents, il m'a été indiqué 
que la situation avait été étudiée et que des travaux seraient entrepris à cet 
effet. 

Quelles en sont la teneur, la planification et la période d'exécution? 

Olivier Cingria 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La rénovation des différents locaux attribués aux jardiniers du Service des 
espaces verts et de l'environnement (SEVE) a fait l'objet d'une étude globale 
entre les différents services concernés de l'administration. Les travaux prévus 
pour les locaux des jardiniers du Jardin anglais sont intégrés à la rénovation de 
la Potinière et du kiosque situés dans ce parc. 

Or, ce projet a été reporté au prochain plan quadriennal et ces travaux ne 
devraient donc pas être entrepris avant 1991. 

En attendant, le Service des espaces verts et de l'environnement envisage 
l'acquisition d'une roulotte ou d'un container (installation provisoire) afin d'as
surer des conditions de travail acceptables aux jardiniers. La mise en place de 
cette roulotte est prévue dans les plus brefs délais. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le maire : 
Jean-Pierre Guiilermeî Guy-Olivier Segond 

Le 7 décembre 1988. 

N° 1099, du 4 octobre 1988 
de M. Bernard LAMBELET (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: Plafond du bassin de natation de Contamines. 

Le plafond du bassin de l'école de Contamines est en mauvais état. Des 
lamelles manquent à plusieurs endroits. 

Le Conseil administratif entend-il prendre des mesures pour améliorer la 
situation? 

Bernard Lambeleî 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Service des écoles et institutions pour la jeunesse entretient les bassins 
de natation situés dans les bâtiments scolaires, à savoir celui de l'école de 
Contamines, mais également ceux des écoles de Liotard et de Pâquis-Centre. 
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Afin d'éviter tout risque d'accident dû à la dégradation de ces bâtiments 
soumis aux influences des produits utilisés pour le traitement des eaux, le 
Service des écoles et institutions pour la jeunesse, en relations avec le Service 
cantonal de sécurité et de salubrité des constructions, fait procéder à des 
contrôles systématiques et réguliers. 

Pour ce faire, il a mandaté un ingénieur civil et sur la base de ses rapports, 
le service précité intègre les travaux nécessaires au programme des travaux 
annuels. 

De cette manière, en 1988, dans le cadre du 7e crédit extraordinaire relatif 
à des travaux d'aménagement, de réfection et de transformation, une interven
tion a été réalisée au bassin de natation de l'école Liotard. 

Des travaux sont prévus en 1989 au bassin de natation de l'école de Conta
mines et ceux-ci seront intégrés à la prochaine demande de crédit extraordi
naire N° 8. 

L'ingénieur mandaté a, d'ores et déjà, donné à la Ville de Genève la 
garantie qu'il n'y avait pas d'urgence à réaliser immédiatement les travaux 
dans l'école de Contamines, ceux-ci pouvant être différés jusqu'au vote du 
crédit N° 8. 

Le rapport de l'ingénieur peut être consulté, sur demande, au Service des 
écoles et institutions pour la jeunesse. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le maire : 
Jean-Pierre Guiilermet Guy-Olivier Segond 

Le 7 décembre 1988. 

N° 1100, du 4 octobre 1988 
de M. Jean-Christophe MATT (V) 

Conseiller municipal 

Concerne: Porte pour lecteurs manchots à la bibliothèque des Bastions. 

Le Conseil administratif peut-il nous dire en quel honneur on a cru bon 
d'installer une porte électrique automatique à l'entrée de la Bibliothèque pu
blique et universitaire? Depuis Théodore de Bèze, les Genevois ont toujours 
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exercé l'art d'ouvrir et de fermer les portes de leur bibliothèque... avec talent. 
Pourquoi les priver d'un mouvement naturel? Voilà un luxe bien inutile. 

«Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée». Pour cela, l'huile de coude 
ne suffit-elle pas? 

Jean-Christophe Mait 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La porte d'entrée de la Bibliothèque publique et universitaire est soumise à 
rude épreuve. En effet en plus du public habituel à ce genre de bibliothèque 
s'ajoutent les étudiants et étudiantes de l'Université. Il arrive trop souvent que 
les utilisateurs, les bras chargés de livres, employent leurs pieds pour l'ouvrir. 

Dans le cadre des travaux de rénovation de la Bibliothèque publique uni
versitaire le changement de la porte était nécessaire, compte tenu de son mau
vais état. Afin de lui assurer une durée de vie la plus longue possible et aussi 
pour faciliter l'accès aux personnes âgées ou handicapées il a été décidé de 
l'équiper d'un moteur électrique. 

L'installation de cette porte a été bien accueillie et plusieurs usagers ont 
exprimé leur satisfaction. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 7 décembre 1988. 

N° 1103, du 1er novembre 1988 
de M. Michel DUCRET (R) 

Conseiller municipal 

Concerne: Liaison piétonne entre la rue Viollier et l'avenue de Chamonix : à 
rétablir d'urgence. 

Cette liaison piétonne fort ancienne permet aux habitants du secteur Vol-
landes/Frontenex/rue Viollier de gagner la route de Chêne et plus particulière
ment l'arrêt de tramway «chemin de Roches». C'est aussi la liaison la plus 
courte avec le secteur de la gare des Eaux-Vives. 
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Depuis que les travaux de construction à la rue Viollier ont commencé, ce 
passage n'est plus praticable, et cela est fort regrettable. 

La Ville de Genève étant partenaire dans les travaux de ce secteur, n'est-il 
pas possible de rétablir au plus vite cette liaison piétonne en évitant le 
chantier? 

Michel Ducret 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le passage reliant la rue Viollier à l'avenue de Chamonix se trouvait sur les 
parcelles Nos 1744 et 1745, feuille 23, section des Eaux-Vives, appartenant à SI 
Frontenex - Cèdre A et B. Il a dû être supprimé définitivement pour laisser la 
place aux futurs bâtiments réalisés par la SI Frontenex et La Genevoise 
Assurances. 

En amont et à l'axe de la rue Viollier, il existe un escalier public donnant 
sur la parcelle de l'Etat qui assure depuis octobre 1988, la liaison avec l'avenue 
de Chamonix, grâce à l'aménagement d'un chemin piétons réalisé par les cons
tructeurs privés, en accord avec l'Etat. 

Au rez-de-chaussée des immeubles en construction, il est prévu un passage 
piétons reliant le chemin de la Clairière à la rue Viollier. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 14 décembre 1988. 

Le président. Nous avons reçu une question écrite N° 1121, de Mme Nelly 
Wicky (T) : bassin de natation pour personnes âgées ou handicapées. 

b) orale: 

M. Alain Vaissade (PEG). Depuis le début de l'année, la limite journalière 
d'émission de dioxyde d'azote a été dépassée cinq fois. Je vous rappelle qu'elle 
est fixée à 80 microgrammes/m3 et qu'elle ne doit être dépassée qu'une fois par 
an. Pour l'année 1987, elle a été dépassée 121 fois. Le Conseil administratif va-
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t-il enfin agir? Deuxième question : où en est l'étude de la motion demandant 
des moyens d'information visuels pour le public? 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

Le président. Comme il n'y a plus de question orale, je lève la séance. 
Nous reprendrons nos travaux à 21 h précises. 

Séance levée à 19 h 30. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-septième séance 

Mardi 17 janvier 1989, à 21 h 

Présidence de M. Pierre Dolder, président 

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

Fait excuser son absence : M. Michel Clerc. 

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 5 janvier 1989, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 17 janvier et mercredi 18 janvier 1989, à 17 h et 
20 h 30. 
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Motion: terrasse Agrippa-d'Aubigné 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mm e s Brigitte 
Polonowski Vauclair, Marie-France Spielmann, MM. Bernard 
Lescaze et Alexandre Wisard, acceptée par le Conseil munici
pal le 5 octobre 1988, intitulée: réhabilitation de la terrasse 
Agrippa-d'Aubigné (M 212)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant : 

- le mauvais état quasi chronique de la pelouse de cette terrasse dans sa 
partie supérieure ; 

- son statut quasi officiel de «crottoir» canin, empêchant les jeux des 
enfants ; 

- que des véhicules y sont régulièrement stationnés; 

- la très forte fréquentation des places de jeux dans le quartier et les tensions 
que cette densité enfantine occasionne parfois; 

- qu'autrefois, cette terrasse bénéficiait de jeux simples - toboggan, carrou
sel - et bon marché, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à réhabiliter cet espace 
vert et à lui restituer, sur sa partie végétale, des jeux simples que le quartier 
attend avec impatience. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il est vrai que la pelouse composant une partie importante de la terrasse 
Agrippa-d'Aubigné n'est pas toujours magnifique. Il faut cependant relever 
qu'à cet emplacement, le Conseil administratif accorde chaque année 
l'autorisation à un théâtre de s'installer pendant plusieurs mois. La dégrada
tion de la pelouse en est une conséquence difficilement évitable. 

1 Développée. 1713 
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Le Conseil administratif a chargé le Service des espaces verts et de l'envi
ronnement d'améliorer la qualité de cette pelouse. Parallèlement, il est envi
sagé d'installer sur cette place des éléments de jeux réversibles en bois, confor
mes au programme des places de jeux conduit par le Service des écoles. 

Quant à la fréquentation canine, la police municipale prendra les mesures 
nécessaires pour intensifier la surveillance de cet espace vert. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le maire : 
Jean-Pierre Guillermet Guy-Olivier Segond 

Le 7 décembre 1988. 

4. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. Gil
bert Mouron, développée le 27 janvier 1988, intitulée: les 
trams de la peur et de la déception (I 720)1. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Cette interpellation a été transmise aux Transports publics genevois qui 
nous ont communiqué les éléments pour y répondre. 

En ce qui concerne la peur, celle-ci peut trouver son origine dans l'absence 
de bruit issu de la circulation des trams, trolleybus et autobus. En effet, les 
Transports publics genevois ont l'obligation de rendre leurs véhicules plus si
lencieux en vertu des ordonnances fédérales spécifiques (ordonnance sur le 
bruit par exemple). Parallèlement, le bruit ambiant augmente souvent et rend 
ainsi la circulation des véhicules des TPG peu perceptible. 

Néanmoins, ces conditions ne devraient pas avoir rendu plus dangereux le 
passage de nos véhicules dans la zone piétonne des Rues-Basses. Le site de 
roulement des véhicules est clairement délimité des trottoirs par des bordures, 
par la pose de pavés désagréables à la marche entre les voies, et par des 
barrières fixes protégeant l'accès aux voies devant certaines sorties de maga
sins (Grand Passage par exemple). 

Les conducteurs des TPG ont reçu pour instruction d'adapter la vitesse de 
leur véhicule aux circonstances, à la circulation et d'utiliser la sonnette ou le 
«klaxon» pour avertir les piétons inattentifs. 

1 «Mémorial 145e année»: Développée, 2506. 
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En ce qui concerne les horaires et la fiabilité du service des nouveaux 
convois, les TPG donnent une liste des améliorations acquises ou en cours de 
réalisation : 

- introduction de nouveaux convois à double traction dès janvier 1988 (260 
places dont 94 assises) ; 

- amélioration du confort, plancher plus bas, d'où accès plus aisé, sièges plus 
confortables, aération, chauffage réglable, etc.); 

- augmentation progressive de la capacité de 36% jusqu'à la fin de la livrai
son des nouveaux trams ; 

- réaménagement de tous les arrêts (allongement et élargissement des 
refuges) ; 

- correction des courbes ; 

- octroi de priorité aux feux pour éliminer des arrêts de dérangement ; 

- amélioration de la vitesse commerciale ; 

- accroissement de la fiabilité : actuellement 98,7% des courses atteignent le 
terminus avec moins de 10 secondes de retard ; 

- puis prolongement de la ligne 12 jusqu'aux Palettes. 

Les TPG relèvent encore l'importante contribution que la Ville de Genève 
propose en vue d'aménager la ligne du tram 12 en site propre aux rues de 
Carouge, du Conseil-Général, de la Terrassière et de Chêne et cela d'entente 
avec le Département des travaux publics. 

Les TPG déclarent que l'ensemble des voyageurs sont enchantés des amé
liorations réelles réalisées sur la ligne 12, à l'exception de quelques problèmes 
en liaison avec l'introduction de la fermeture automatique des portes. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 7 décembre 1988. 
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5. Postulat de Mm e Andrienne Soutter : la vitrine des architectes 
(P 321)1. 

PROJET DE POSTULAT 

Considérant : 

- que malgré les efforts entrepris par l'Etat et par la Ville de Genève pour 
informer la population sur les grands travaux (expositions de projets de 
concours, édition de plaquettes, stands d'information, etc.). celle-ci reste 
mal informée ; 

- que l'information n'existe pas, ou presque pas, pour les projets privés; 

- que la sensibilisation de la population aux questions d'architecture et d'ur
banisme ne saurait être que positive, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la possibilité 
d'affecter un lieu, qui pourrait être une partie des Halles de l'Ile, pour l'exposi
tion de projets, plans et maquettes d'architecture, publics et privés, et 
d'urbanisme. 

Mme Andrienne Soutter (S). Je ne vous cacherai pas que cette idée ne vient 
pas de moi, je l'ai trouvée dans l'article qui vous a été distribué, mais qu'elle 
répond à un souci qui me poursuit depuis longtemps. 

Cet article dit mieux les choses que je ne saurais le faire, c'est pourquoi je 
n'y ajouterai qu'un petit complément. 

Force est de constater que, malgré les efforts d'information de nos autori
tés, celle-ci passe souvent mal. Je ne vous donnerai que trois exemples. 

1. L'Etat organise un concours pour l'aménagement et la décoration 
d'UNI III. Par le mémento de la presse, nous apprenons que les projets primés 
sont exposés au CEPIA - savez-vous où cela se trouve ? - quelques heures et 
quelques jours durant deux semaines. 

2. En novembre 1987, la Ville organise une exposition intitulée «Futur 
proche, six réalisations de la Ville de Genève». A cette occasion, elle édite une 
plaquette qui peut être obtenue auprès du Service immobilier. Combien de 
personnes sont allées voir cette exposition à la salle du Faubourg et combien 
ont-elles fait l'effort de commander et de lire cette plaquette ? 

1 Annoncé. 1811 
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3. A peine le collège Calvin est-il terminé que, de toutes parts, fusent 
critiques et récriminations. Il y avait pourtant eu au moins une exposition dans 
le collège lui-même. 

Cette information, si elle existe, passe mal, parce que les lieux sont souvent 
trop dispersés, la publicité insuffisante, les objets éparpillés. On vit à l'époque 
de la transparence, et si on fait le choix de la transparence, encore faut-il 
qu'elle soit réelle. Les informations existent, encore faut-il qu'elles atteignent 
leur but, c'est-à-dire le public; et qu'en est-il des projets privés? 

Le visage de notre environnement quotidien est largement dépendant de 
l'architecture et de l'urbanisme; il nous concerne tous, nous y sommes très 
attachés. Nous nous sentons, par conséquent, le droit de connaître les change
ments qu'il va subir. Mais comment pourrait-on faciliter cette communication? 

Nous imaginons un lieu central, ouvert à tous, à des heures régulières et 
pas seulement aux heures de bureau; où tout projet qu'il soit important ou 
non, officiel ou pas, à l'état d'esquisse ou plus près de la réalisation, provenant 
d'architectes chevronnés ou d'inconnus ou même d'étudiants, où tout projet 
donc pourrait être exposé, présenté sous forme de maquettes, photos, textes et 
pourrait être expliqué, commenté. 

Si ce lieu existait, nous sommes persuadés que, non seulement les gens 
directement concernés ou les gens du métier, mais aussi des citoyens qui ai
ment leur ville et tiennent à suivre et à comprendre son évolution, qui ont 
aussi, peut-être, leur mot à dire, prendraient vite l'habitude de s'y rendre. Si ce 
lieu restait neutre et ouvert à tous, aussi bien aux exposants de toutes tendan
ces qu'au public le plus varié, il deviendrait rapidement un creuset de la ré
flexion, de la confrontation, de la discussion, voire de la critique et pourquoi 
pas une stimulation de la créativité? 

Nous avons pensé aux Halles de l'Ile - mais ce n'est qu'une suggestion -
pour trois raisons: 

D'abord, par leur parfaite centralité et accessibilité ; ensuite, parce qu'elles 
abritent déjà une librairie spécialisée en architecture, très fréquentée; enfin, 
parce qu'il semble qu'on ait quelques difficultés à redonner vie à ces halles et 
que ce centre pourrait être un moyen de les animer. Nous avons pensé aux 
Halles de l'Ile, mais ce que nous défendons, ici, c'est la vitrine des architectes, 
et si un autre endroit, aussi central et aussi accessible, convenait mieux, il va de 
soi que nous nous y rallierions. Le bâtiment de l'actuelle bibliothèque de la 
Madeleine pourrait également convenir. 

Pour conclure, j'ajouterai que j'ai parlé à plusieurs architectes, tous ont été 
très intéressés et positifs, mais ils y mettent une condition. La réalisation d'un 
tel centre ne se justifie que s'il permet un échange, c'est-à-dire, que si l'infor-
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mation passe dans les deux sens. Des architectes et de leurs projets vers le 
public, mais également du public vers les architectes. L'un d'eux, ancien pro
fesseur à l'Ecole d'architecture, suggère même que l'on fasse un essai durant 
un certain temps, quitte à fermer si la preuve est donnée que la formule ne 
convient pas. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je vous propose donc 
de demander au Conseil administratif d'étudier cette question, et ensuite de 
nous en présenter un rapport. Je vous demande donc d'accepter le postulat 
N° 321. Je vous remercie de votre attention. 

Préconsultation 

M. Jean-Christophe Matt (V). Monsieur le président. Mesdames et Mes
sieurs. Pour l'amour du ciel, laissons les Halles de l'Ile à l'écart de votre 
salmigondis architectural. La population se fiche pas mal de vos expositions, 
de votre information d'urbanisme et de vos maquettes. Elle ne demande qu'à 
admirer, sur place, de beaux bâtiments bien structurés respectant la nature, ou 
le contexte. Le coup de la Caisse d'épargne est écœurant et qu'on n'aille 
surtout pas provoquer les citoyens avec une exposition qui vanterait la beauté 
de la Caisse d'épargne dans le prolongement des magnifiques maisons de la 
Corraterie. 

S'il y a quelque chose qui est visible, sans exposition d'aucune sorte, c'est 
bien une maison, un immeuble, un temple. Nul besoin d'information, avec 
guichet et avec quelques précieuses roucoulantes, remuant le postérieur, pour 
expliquer les subtilités de la laideur créée par les architectes contemporains, 
massacrant Genève depuis une trentaine d'années, avec un entrain joyeux. 
L'opinion de la population sur la dégradation perpétuelle de Genève est faite. 

Après tout, un bon cuisinier n'a pas besoin de maquettes en carton pour 
présenter ses menus, sanf dans certaines cantines populacières de basse catégo
rie. Un bon cuisinier a du talent. Les gourmands de son auberge sont contents. 
Pas besoin d'une hôtesse pour expliquer pourquoi tel ou tel Bordeaux «Clos 
de la Chesnaie 1937» est merveilleux et pourquoi telle ou telle bouteille de 
«Cortaillod 1949» est imbuvable, parce que les vignerons n'ont pas assez 
ajouté de sucre au liquide râpeux. 

Je vous propose. Mesdames et Messieurs, de ne pas voter ce postulat 
socialiste. Car les socialistes... (Chahut sur les bancs socialistes), car les socia
listes n'ont aucune notion de ce qui est beau et bon. (Hilarité.) Ce qu'ils 
proposent, c'est une gargotte architecturale inutile, avec un budget de fonc
tionnement dont on peut fort bien se passer. Allons, des économies! Nous ne 
voterons pas ce postulat. J'ai dit. 
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Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Le groupe libéral estime que cette propo
sition est intéressante et permettrait aux architectes, d'améliorer leur image de 
marque, et faire mieux connaître leur travail. 

Par contre, nous estimons que ce n'est absolument pas le rôle d'une muni
cipalité, que de prendre en charge un tel type d'activité. Celle-ci pourrait, à la 
rigueur, mettre en location les locaux nécessaires, mais en tout cas pas à y 
procéder elle-même. Je pense que des sociétés d'architectes seraient plus à 
même de mettre sur pied ce genre d'expositions. 

Effectivement, à Halle Sud il y a déjà une librairie d'architecture et parfois 
des conférences sur l'architecture ; aussi, dans le cadre d'un réexamen de l'uti
lité des Haltes de l'Ile, pourquoi ne pas louer des salles d'expositions, si réelle
ment c'est un centre d'attraction tel que nous le présente Mme Soutter. 

Nous ne voterons donc pas ce postulat. 

M. Christian Zaugg (S). Je réagis à titre personnel. Les propos de M. Matt 
étaient piquants et amusants, mais j'ose espérer que le sens de la beauté appar
tient à tout homme ou femme, qu'il soit socialiste ou non... 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Ce qu'il faut rappeler, par rapport au postulat de 
Mme Andrienne Soutter, c'est qu'un essai avait été tenté aux Halles de l'Ile où 
on avait installé un compteur pour dénombrer les personnes qui se rendaient à 
cette exposition ; et à l'époque, j'avais appris qu'on l'avait enlevé, car le choix 
du lieu fut un échec pour attirer des visiteurs. 

Pour ma part, je suis très sceptique au sujet de ce postulat. Il est vrai, 
lorsque l'on voit certains projets d'architecture, que les architectes de Genève 
doivent redorer leur blason. Il est vrai également qu'ils nous ont fait de sacrées 
surprises; la Caisse d'épargne en est une. 

M. Matt a été un peu piquant dans cette affaire, et on est obligé d'abonder 
dans son sens. 

De plus, pour certains immeubles, comme à l'avenue du Mail l'immeuble 
de Sécuritas, ce n'est vraiment pas un bon point ou la légion d'honneur qu'on 
devrait leur accorder, car l'ensemble de l'avenue du Mail a été remis en cause 
par ce seul immeuble. Vous pouvez aller le voir. J'avais lu dans une revue d'art 
public que l'avenue du Mail ne retrouverait plus le cadre qui avait été créé par 
les architectes de l'époque. Plusieurs fois, je suis allé regarder et il est vrai 
qu'avec un seul immeuble, on a complètement défiguré l'ensemble d'une 
avenue. 
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Heureusement que ce Conseil municipal, il faut le rappeler, a sauvé le 
rond-point de Plainpalais, grâce à un plan de site. On peut dire que ce Conseil 
municipal a su sauvegarder un secteur et un ensemble. 

Alors, de faire de la «pub» à ces architectes, je pense plutôt qu'on devrait 
faire comme le Fonds de décoration; chaque fois qu'ils ont un mandat, leur 
retenir un pourcentage pour cette fameuse vitrine, afin qu'ils puissent redorer 
leur blason. Voilà mon avis. 

Le président. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs, vous ne vous 
rendez pas compte, mais il règne une rumeur épouvantable dans cette salle. 
S'il vous plaît, si vous avez des discussions personnelles, rendez-vous dans les 
lieux très agréables et confortables qui sont prévus à cet effet, et faites en sorte 
qu'ici nous puissions travailler dans de bonnes conditions. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Pour ce sujet, je ne 
prendrai pas position au nom du Conseil administratif. Nous estimons que le 
Conseil municipal est seul juge de savoir si nous devons étudier la possibilité de 
créer un lieu réservé à la présentation des projets d'architecture. 

J'aimerais simplement relever que depuis un an, nous avons un peu modi
fié notre système d'information. Au lieu d'une «vitrine» sur un lieu d'exposi
tion fixe, lorsqu'il s'agit de présenter divers projets de la Ville de Genève, 
(projets d'écoles ou de constructions de logements) nous avons utilisé un 
container qui se déplaçait dans les quartiers. J'aimerais vous dire à ce propos 
que nous avons enregistré un taux de fréquentation très important. Il y a eu 
beaucoup de questions des habitants des quartiers où nous avions placé cette 
roulotte. Il est donc certain que l'information, sous quelque forme qu'elle se 
présente, intéresse. Si la forme que nous avons adoptée, et qui est relativement 
simple, a fait l'unanimité - en tout cas partout où les gens ont pu se renseigner 
sur les projets de la Ville de Genève - il n'est donc pas négligeable de considé
rer ce problème sous l'angle de l'information. 

Aussi, je crois qu'actuellement la population attend des autorités qu'elles 
donnent des renseignements complémentaires et des informations générales 
sur les projets qu'elles seront amenées à mener à bien. 

M. André Hornung (R). En ce qui concerne notre groupe, nous sommes 
entièrement d'accord avec la roulotte ou le container qu'a installé le Service 
immobilier sur les différentes places de Genève. 

Personnellement, je suis allé visiter celle qui était présentée sur le Pré-
l'Evêque. Je dois dire que j'ai été étonné en bien quant à la présentation des 



3010 SEANCE DU 17 JANVIER 1989 (soir) 
Postulat: la vitrine des architectes 

projets, sur les informations fournies et je pense que cela suffit largement et 
que de ce fait, le postulat de Mme Soutter devient absolument inutile. 

Pour cette raison, notre groupe votera contre ce postulat. 

M. Albert Knechtli (S). Mme Soutter nous propose, en quelque sorte, 
d'améliorer l'information à la population et vous savez que c'est un sujet qui 
m'a toujours intéressé. Je dois dire que je suis un petit peu surpris des propos 
que certains groupes ont tenus au sujet de l'information, parce que finalement 
il s'agit de cela. Sommes-nous les représentants d'une population qui nous a 
confié pour quatre ans - des fois peut-être à tort - certaines responsabilités? Je 
ne peux pas admettre les propos de M. Matt sur la communication - je ne 
reviendrai pas sur son mauvais goût envers les socialistes, car on pourrait en 
parler longuement, mais je ne peux pas admettre ses paroles relatives à la 
communication. 

Je crois que les propos de Mme Burnand, au sujet du container - j'aurais 
mieux aimé qu'on utilise un autre terme - sont vrais. Il est sûr et certain que 
cette information doit continuer et qu'elle doit se déplacer. Je suis persuadé 
que les habitants du quartier de la Servette, si on leur parle d'un projet qui se 
développera dans leur quartier, n'ont pas du tout envie de se rendre aux Halles 
de n i e ; mais cela n'est pas suffisant pour ceux qui sont pour ce processus 
d'information. 

Je crois que c'est le rôle du Conseil municipal, tout comme celui du Conseil 
administratif, que d'aller vers des processus d'information. Croyez-moi, la 
Ville de Genève est divisée en une multitude de villages, à l'intérieur desquels 
l'exécutif et le législatif doivent se déplacer afin d'améliorer la communication 
avec les habitants. 

Je vous invite quand même à soutenir le postulat de Mme Soutter, pour la 
simple et bonne raison qu'il pose une question sur la relation des architectes 
qui construisent la ville, avec la population qui subit ce qu'ils construisent, sans 
sens péjoratif, Monsieur Matt. Je pense que cela mérite toute une série d'expli
cations et qu'il faut continuer ce processus d'information en utilisant le maxi
mum de moyens possibles. Je vous garantis que cela évitera bien des 
référendums. 

IVfme Nelly Wicky (T). A titre personnel, je voulais quand même signaler 
qu'on pourrait peut-être aussi demander aux architectes de faire un effort. Il y 
a quelques années, je crois, les architectes avaient organisé un concours et 
avaient présenté leurs travaux au Palais Wilson, cela était très intéressant, et 
pourquoi ne pas organiser, peut-être de temps à autre, des concours sur cer-
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tains sujets bien précis. En tout cas au Palais Wilson, c'était une réussite, il y 
avait des trouvailles, ainsi que des choses assez étonnantes. 

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

6. Interpellation de M. Alexandre Wisard : nuisances dans le sec
teur Boulangerie-Pélisserie: Knie est parti, mais le cirque con
tinue! (1742)1. 

M. Alexandre Wisard (PEG). Lors de sa séance du 30 avril 1985, ce Con
seil municipal renvoyait au Conseil administratif une pétition concernant les 
multiples nuisances que subissaient les habitants du secteur Boulangerie/Pélis-
serie/Grand-Rue/Cheval-Blanc. La pétition était accompagnée, à l'époque, de 
nombreuses recommandations sur lesquelles je reviendrai par la suite. Il faut 
tout de suite signaler que l'application d'une partie de ces recommandations a 
eu des effets extrêmement positifs, et que la situation en 1986-1987 s'est amé
liorée. Je crois qu'il faut quand même le dire. 

Malheureusement, depuis le printemps 1988, le cirque a recommencé, si je 
puis dire. La situation actuelle n'a rien à envier à celle qui prévalait en 1984-
1985, date de la pétition. 

Je crois qu'ici, il est temps de faire une petite parenthèse, pour faire la 
dissociation entre ce qu'est l'animation d'un quartier et le tapage nocturne. La 
Vieille-Ville a toujours été un quartier assez chaud où les gens aimaient s'amu
ser. Je me souviens de l'époque où nous avions de vrais bistrots dans la Vieille-
Ville. Je pense notamment à Candolfi. Malheureusement, les temps changent, 
les temps évoluent et ce Candolfi a été transformé en pub. La plupart des 
problèmes qui existent dans le secteur sont liés justement à ces établissements 
publics et peut-être au manque de respect d'une partie des clients du calme du 
quartier. Effectivement, on aimait beaucoup s'amuser dans la Vieille-Ville, des 
fois on braillait, des fois on se saoulait, mais cela n'avait pas lieu trois fois par 
semaine. Or aujourd'hui, la situation que vivent les gens, c'est effectivement 
d'avoir des nuisances le mercredi, le vendredi et le samedi soir. 

A ce sujet, pour vous en convaincre, j'aimerais vous lire, rapidement, une 
lettre qui m'a été adressée par une habitante de la rue de la Boulangerie et qui, 
je crois, résume très bien la situation actuelle. 

1 Annoncée, 1811. 
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«En guise de préface : «Relevé de quelques nuits à la rue de la Boulange
rie. Nous avions décidé de nous faire au bruit et aux nuisances dont parlait la 
régie, puisqu'il nous fallait, à tout prix et de toute urgence, un grand apparte
ment. Difficile au départ, car il fallut apprendre à dormir toutes fenêtres fer
mées, même et surtout en été. Ces petites rues font caisse de résonance et tout 
y est amplifié : les conversations interminables sous nos fenêtres ; la sortie du 
théâtre et celle des si nombreux bistrots et boîtes de nuit ; les voitures qui 
montent, moteur vrombissant, la rue de la Pélisserie ; les motos et autres vélo
moteurs qui passent jusque tard dans la nuit par les rues de la Boulangerie et 
du Cheval-Blanc, pourtant interdites au trafic à partir de 19 heures, tout cela a 
fini par devenir, hélas, habituel, alors que tous nos visiteurs du soir s'étonnent 
encore. 

Mais alors, ce à quoi jamais nul ne pourra s'habituer (ce que dit cette 
personne, c'est une vie normale, on a un quartier qui est animé, il faut en 
supporter les conséquences), c'est aux cris insensés et gueuleries de jeunes, 
sans doute ivres, au bruit de verres et bouteilles de bière qu'ils brisent par 
terre, aux moteurs des vélomoteurs et motos qui tournent sans fin, aux bagar
res, aux sifflements et, le lendemain, aux vomissements et autres salissures et 
verres cassés. Ceci n'est plus ni du bruit, ni de l'animation, c'est du tapage 
nocturne. Et ce tapage, vite comprimé au moment de notre arrivée, il y a deux 
ans, par le passage de cinq agents, monte, monte depuis quelques mois inexo
rablement. Téléphones à la police, souvent débordée, parler aux fêtards, insul
tes, seaux d'eau, révolte. 

Nous n'avons rien contre les jeunes et leurs amusements; ce serait un 
comble, nous avons trois enfants. Par égard pour leur repos et le nôtre, nous 
ne pouvons pas laisser les choses se dégrader à nouveau ainsi, car nous sommes 
de plus en plus souvent réveillés et la fatigue qui en résulte pourrait devenir 
mauvaise conseillère. 

Nous ne voudrions attaquer personne, bien qu'avoir autorisé autant de 
boîtes de nuit au même endroit nous paraît aberrant. Nous ne demandons pas 
de répressions abusives. C'est vrai, chacun a le droit de s'enivrer et de s'amu
ser, mais, s'il vous plaît, pas sous nos fenêtres. La rue n'est pas un cirque et les 
braves gens et leurs enfants ont le droit de dormir. 

Non, nous rêvons seulement de temps glacial et de pluies torrentielles, car 
pour l'instant, seuls les éléments naturels sont capables de sauver nos nuits. S'il 
vous plaît, auriez-vous peut-être un sorcier capable de faire tomber le ciel sur 
leurs têtes, ou encore, à l'exemple des Vaudois, un arrêté sur le tapage noc
turne, affiché aux murs et sur les cartes des bistrots, ou encore, qui aurait de 
l'imagination.» 
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Je crois que par cette lettre, c'est évident, ces gens-là, qui habitent dans ce 
secteur depuis deux ans, se rendent compte que, ma foi, les suites de la péti
tion ont eu un effet extrêmement temporaire. 

J'arrive en fait à la conclusion de mon interpellation. Ce Conseil munici
pal, dans sa séance du 30 avril 1985, avait accepté les conclusions du rappor
teur de la commission des pétitions, qui était M. Hediger à l'époque. Il avait 
procédé à différents amendements, et si je relis l'ensemble des recommanda
tions qui avaient été faites, il faut quand même constater que tout n'a pas été 
réalisé. 

Premier exemple, les mesures de fermeture des rues à la circulation, même 
de fermeture partielle, n'ont jamais été appliquées. Actuellement, pour régir 
la circulation à la rue de la Boulangerie ou du Cheval-Blanc, il y a simplement 
un panneau qui indique qu'il ne faut pas circuler dans ces rues, et c'est inscrit 
«bordiers autorisés», cela ne veut rien dire du tout d'ailleurs, ou plutôt cela 
n'a pas d'effet concret. 

Deuxième exemple, les problèmes de sécurité liés au feu, et c'est du ressort 
du Département de l'intérieur et de l'agriculture, sont loin d'être résolus. Ef
fectivement, la situation s'est améliorée pendant deux ans, mais tout recom
mence maintenant. 

Autre exemple avec l'insonorisation des établissements publics, donc ces 
fameux pubs. Des mesures avaient été demandées et que le Département des 
travaux publics intervienne dans ce sens. Vous pouvez aller - enfin nous som
mes mardi, ce n'est peut-être pas trop violent - mais mercredi soir, vous pou
vez aller voir ce qui se passe dans ce secteur-là: ces pubs mettent la musique 
très fort. C'est quand même regrettable. 

Enfin, en ce qui concerne le Département de justice et police, c'est vrai 
que quand vous téléphonez au poste du Bourg-de-Four, vous avez l'impression 
de téléphoner à Fort Apache et qu'il n'y a plus que quelques survivants ! Ce 
sont des gens extrêmement aimables, qui vous expliquent pendant dix minutes 
pourquoi ils ne peuvent pas intervenir, parce qu'ils sont deux, ils doivent aller 
jusqu'à Champel, ils ont encore une petite vieille qui a eu un problème, etc. 

Donc, je crois qu'il y a un ensemble de mesures qu'il faudrait appliquer. Je 
ne parle pas forcément de répression, d'informations et de discussions à avoir 
avec les différents départements concernés pour que, ma foi, ces gens que l'on 
qualifie souvent de privilégiés puissent enfin avoir un privilège essentiel à la 
santé : celui de pouvoir dormir la nuit tranquilles. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 
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7. Interpellation de MM. Laurent Extermann et Bernard Vorlet: 
rumeurs sur la vente de l'Hôtel d'Angleterre (I 744)1. 

M. Bernard Vorlet (S). Les rumeurs évoquées à fin novembre 1988 s'avè
rent exactes selon les divers articles de presse. 

On n'aime pas dans ce Conseil qu'on s'ingère dans des affaires privées. 
Notre souci. Madame, Messieurs les conseillers administratifs, est de savoir ce 
que peut faire l'autorité dans notre ville pour garder nos traditions, pour proté
ger notre patrimoine. Qui pourra fréquenter cet hôtel, lorsque l'on connaît les 
prix articulés par la presse ? A nos yeux, ces prix sont insensés, ils nous exaspè
rent et nous inquiètent. Nous savons qu'en l'état actuel de la législation, les 
tractations se font au gré du marché et que les pouvoirs publics n'ont pratique
ment aucun moyen d'agir. Face à ces excès, le citoyen s'interroge sur les possi
bilités d'intervenir et quels freins les plans d'utilisation du sol pourraient-ils 
jouer? 

Monsieur le maire, pourriez-vous nous renseigner à ce propos? 

M. Laurent Extermann (S). En effet, il est une coïncidence intéressante. 
Lorsque nous avions déposé cette interpellation, au début décembre, les ru
meurs étaient plus alarmantes, quant à leur contenu, que les informations que 
l'on nous donne aujourd'hui. Il s'agissait, purement et simplement, de vendre 
cet hôtel pour qu'il quitte sa destination hôtelière et abrite des bureaux de 
luxe. Ceci, effectivement, étant dangereux dans la mesure où la tradition hôte
lière genevoise est quand même une des cartes de visite qu'il nous faut 
maintenir. 

Et vous le savez, il y eut une longue discussion à propos de l'article 7 du 
règlement du plan d'utilisation du sol, sur la possibilité, reconnue ou non, à 
notre municipalité, d'intervenir pour interdire l'affectation d'hôtels accueillant 
des gens de passage à d'autres activités. La conclusion a été, à propos de ce 
règlement, de renoncer à cette possibilité d'intervenir pour notre municipalité, 
motif pris, qu'à la suite d'un arrêt du Tribunal fédéral une telle pratique était 
jugée contraire à la liberté de commerce et d'industrie. 

Quoi qu'il en soit, notre interpellation visait à savoir ce que pouvait faire 
notre municipalité pour s'opposer à ce changement d'affectation. Aux derniè
res nouvelles, et malgré des prix astronomiques, il s'agit d'un hôtel qui va 
passer en mains autres, et qui, d'après ce que nous croyons savoir, gardera sa 
vocation hôtelière. 

1 Annoncée, 1999. 
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Nous espérons que ces différentes informations, qui ont filtré dans la 
presse, sont exactes, et nous aimerions, malgré tout savoir si la Ville, en l'oc
currence, a joué un rôle pour éviter ce qui était quasiment certain en décem
bre, à savoir que l'hôtel devienne un immeuble abritant des bureaux, ou bien, 
si, dans un cas hypothétique prochain, la Ville pourrait intervenir pour s'oppo
ser à ce qu'un hôtel prestigieux subisse le sort que nous avons cru voir se 
profiler pour l'hôtel d'Angleterre. 

En d'autres termes, j'aimerais demander au Conseil administratif, à propos 
de ce cas qui semble s'arranger, s'il entend intervenir pour protéger la vocation 
hôtelière d'édifices prestigieux de notre ville. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Le Conseil administratif a reçu le 9 novem
bre 1988, une lettre de M. Grobet qui, sur la base des différents éléments que 
MM. Vorlet et Extermann ont évoqués, proposait au Conseil administratif de 
modifier le règlement relatif au plan d'utilisation du sol de la Ville de Genève -
que vous avez adopté au mois de juin - en y introduisant une disposition 
interdisant le changement d'affectation des hôtels en bureaux. 

Le Conseil administratif a délibéré de cette proposition de M. Grobet et à 
la fin de l'année, le 22 décembre, dans notre dernière séance, nous avons 
envoyé une lettre à M. Grobet en indiquant notamment ceci: 

«Tout en partageant votre souci relatif à la transformation du parc hôte
lier, notre Conseil ne peut, en l'état, répondre favorablement à votre proposi
tion. En effet, une disposition analogue a déjà été proposée au Conseil munici
pal qui, en juin 1988, a refusé une telle interdiction de changement 
d'affectation.» (Vous vous en souvenez, on en a discuté à la commission de 
l'aménagement, à la commission du règlement, en séance plénière et vous avez 
refusé ce changement d'affectation.) «C'est pourquoi, nous pensons qu'il ne 
serait possible de revenir sur ce sujet que sur la base de développements nou
veaux et importants de la situation. A cet égard, nous vous serions reconnais
sants de bien vouloir communiquer à notre Conseil un rapport sur le nombre 
d'hôtels disparus ou transformés en bureaux depuis 20 ans.» 

M. Grobet a travaillé entre Noël et Nouvel-An et nous a fait parvenir la 
liste des hôtels qui ont disparu. Je vous en donne rapidement lecture. 

Ont disparu sur le territoire de la Ville de Genève, c'est le point qui nous 
intéresse : 
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Lecture de la liste : 

HÔTELS ANNULÉS 

Ville de Genève 

1. Hôtel Verlaine 8, rue des Alpes 
2. Hôtel Till 14, rue des Alpes 
3. Hôtel Continental 17, rue des Alpes 
4. Hôtel Nouvelle Gare 21, rue des Alpes 
5. Armée du Salut 1, rue Baudit 
6. Hôtel de l'Union 11, rue Bautte 
7. Hôtel Mirabeau 4, rue de Candolle 
8. Hôtel du Simplon 5, route de Chêne 
9. Hôtel Belmont 26, route de Chêne 

10. Hôtel du Siècle 12, place Cornavin 
11. Rive-Hôtel 5, bd Jaques-Dalcroze 
12. Hôtel de la Plaine 11, av. Henri-Dunant 
13. Hôtel des Eaux-Vives 11, place des Eaux-Vives 
14. Hôtel Victoria 11, rue Pierre-Fatio 
15. Hôtel La Résidence 11, route de Florissant 
16. Armée du Salut chemin Galiffe 
17. Sergy-Park-Hôtel 42-44, avenue Krieg 
18. Hôtel Elite 10, place Longemalle 
19. Hôtel Pascal 4, rue du Môle 
20. Hôtel Régina 7, quai du Mont-Blanc 
21. Hôtel de Russie 2, rue du Mont-Blanc 
22. Hôtel Alba 19, rue-du Mont-Blanc 
23. Hôtel Central 20, rue du Mont-Blanc 
24. Hôtel du Beaujolais 13, place Montbrillant 
25. Hôtel Vincennes 18, rue Muzy 
26. Hôtel City 5, rue Neuve-du-Molard 
27. Pacific-House 44, rue des Pâquis 
28. Hôtel Capitol 27, rue Plantamour 
29. Hôtel de l'Ecu 2, rue du Rhône 
30. Hôtel Helvétique 11, rue de la Scie 
31. Armée du Salut 7, rue Guillaume-Tell 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Il s'agit donc de 31 hôtels pour le territoire 
de la Ville de Genève. 

Ont été transformés en pension pour personnes âgées : aucun hôtel sur la 
Ville de Genève, mais il y en a un sur Chêne-Bourg, la pension Salevia, 55, 
avenue du Petit-Senn. 
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Hôtels provisoirement fermés en Ville de Genève: 

Ville de Genève 

1. Hôtel de l'Athénée 6, route de Malagnou 
2. Hôtel Antica 10. rue Sismondi. 

Meyrin 

3. Hôtel Pré-Bois - 6, rue de Pré-Bois 

Hôtels menacés de disparition : 

1. Hôtel Century- avenue de Frontenex, requête en autorisation de trans
former en bureaux ; 

2. Hôtel de l'Athénée - route de Malagnou, autorisation de transforma
tion en bureaux, délivrée le 30 mars 1988 ; 

3. Hôtel Arbalète - rue de la Tour-Maîtresse, autorisation de transforma
tion en banque ; 

4. Hôtel des Alpes - 12, rue des Alpes, requête en autorisation de trans
former en bureaux ; 

5. Hôtel Savoy - place de Cornavin, requête en autorisation de transfor
mer en bureaux ; 

6. Hôtel du Clos Voltaire - 49, rue de Lyon, autorisation préalable déli
vrée pour transformer en résidence ; 

7. Hôtel California - rue Gevray, demande de renseignements pour trans
former en bureaux ; 

8. Hôtel Antica - 10, rue Sismondi, requête en autorisation de démolir 
déposée ; 

9. Hôtel de Paris - rue des Gares, le Département a délivré une autorisa
tion de construire préalable, portant sur le projet visé, sans que les proportions 
entre logements et activités commerciales aient été fixées, en juillet 1985. 
L'autorisation préalable n'a pas été prorogée, les propriétaires souhaitent dé
poser un projet définitif comportant cinq étages de bureaux et commerces, 
l'attique et le sixième étage étant affectés au logement. La décision de refus de 
prorogation fait l'objet d'une procédure pendante devant la section des recours 
du Conseil d'Etat. 

Vous voyez donc, à la lecture de cette liste, qu'il y a eu une hécatombe 
puisque ce sont 31 hôtels sur le territoire de la ville qui ont disparu et ce sont 9 
hôtels qui sont aujourd'hui menacés de disparition ou pour lesquels il y a des 
demandes en autorisation déposées ou accordées. 
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Nous avons longuement discuté de ces éléments lors du débat sur les plans 
d'utilisation du sol. Le Conseil municipal, il y a 6 ou 7 mois, a pris la décision 
de ne pas intervenir. Nous discuterons au Conseil administratif pour savoir si 
cette liste, que nous avons demandée à M. Grobet, constitue un fait nouveau 
et motiverait une démarche du Conseil administratif relative à une modifica
tion du règlement relatif au plan d'utilisation du sol, interdisant le changement 
d'affectation des hôtels en bureaux. C'est une disposition qui, sous l'angle de 
l'aménagement du territoire peut se comprendre, sous l'angle de la protection 
du logement est difficile à défendre et a fait l'objet d'une jurisprudence au 
Tribunal fédéral. Nous en rediscuterons au Conseil administratif sur la base 
des éléments que je viens de vous fournir. 

M. Giorgio Fossati (L). La liste des nouveaux hôtels, s'il vous plaît. 

M. Guy-Olivier Segond. Monsieur le conseiller municipal, le Conseil admi
nistratif a demandé à M. Grobet de bien vouloir communiquer un rapport sur 
le nombre d'hôtels transformés en bureaux depuis 20 ans. C'est ce que nous 
avions demandé et c'est la liste que nous avons obtenue. 

M. Laurent Extermann (S). Je remercie M. le conseiller administratif de 
ses précisions, et je souhaite qu'entre le règlement qui a été modifié dans le 
sens d'une non-intervention d'ordre juridique, voire judiciaire à ce sujet, et la 
situation actuelle, il ne soit pas possible que la Ville use de son crédit ou de son 
autorité pour intervenir lorsque, à l'évidence, des raisons financières risquent 
de priver notre Ville d'hôtels qui remplissent parfaitement leur fonction et qui 
s'ajouteraient à l'hécatombe déjà mentionnée. Nous nous demandons si, même 
en l'absence de cet article 7. dans sa version originelle, qui était beaucoup plus 
musclée, il ne serait quand même pas possible à la Ville d'intervenir au coup 
par coup, lorsque l'on estime qu'il y a des intérêts qui peuvent être défendus, 
même en l'absence d'un règlement, puisqu'il ne s'agit pas d'être opposé au 
règlement, mais d'intervenir politiquement. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Bien sûr mais, M. Extermann, qui a fait 
des études de droit sait qu'il vaut mieux qu'une décision soit fondée en droit, 
sinon elle ne tient pas très longtemps la route. Le Conseil administratif, pour 
sa part, avait proposé cette disposition, mais le Conseil municipal, dans sa 
majorité, a refusé de l'adopter. 

L'interpellation est close. 
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8. Interpellation de M. Albert Chauffât: parking habitants aux 
Délices (I 745)1. 

M. Albert Chauffât (DC). Comme mon interpellation s'adresse à 
Mme Jacqueline Burnand et qu'elle n'est pas encore là, j'attendrai peut-être son 
retour. 

Le président. Peut-être qu'elle est juste à côté, nous allons l'appeler. 
(Mme Burnand entre dans la salle sous quelques applaudissements. ) 

M. Albert Chauffât. Je m'excuse. Madame la conseillère, de vous avoir 
dérangée, mais votre présence est importante. 

En effet, il y a quelques mois, une Fondation de droit privé était créée à 
Genève, dans le but premier de recueillir des archives, dessins, écrits, plans et 
photos, des architectes extrêmement connus à Genève, qui étaient Maurice, 
Charles et Pierre Braillard. Du reste. Maurice Braillard, père, a été conseiller 
d'Etat de 1933 à 1936. 

Cette fondation souhaitait édifier, sur une parcelle qui lui appartient, au 
26, rue de l'Encyclopédie, dans le quartier des Délices, un musée et un garage 
souterrain de 150 places. 

C'est le 1er avril 1987 que cette institution déposa une requête en autorisa
tion de construire. Parallèlement, une enquête rapidement menée dans le 
quartier des Délices, récoltait 600 avis favorables et confirmait ainsi, le besoin 
urgent de places de parking couvertes. C'est ainsi que 120 personnes se sont 
engagées, par écrit, à louer une place pour 120 francs et un certain nombre, 
pour louer des boxes pour 200 francs par mois dans le parking projeté. 

Mais il fallait vite déchanter: le projet reçu le 11 novembre 1987, basé sur 
un préavis défavorable de la Ville de Genève, selon le motif du département 
des constructions : ce projet fait de la concurrence au projet municipal prévu à 
Saint-Jean, lorsqu'on réalisera la couverture de la voie ferrée, surtout ce par
king engendrera des nuisances supplémentaires pour, les habitants. Inquiétants 
motifs pour refuser une telle réalisation, surtout si l'on songe, que pas très 
loin, l'Etat a construit, à la rue de la Prairie, face à des immeubles d'habita
tion, un parking de 200 places. Mieux encore, la Ville prévoit 350 places dans 
le remblai de la rue des Tilleuls à Saint-Jean, lorsqu'on réalisera la couverture 
de la voie ferrée que nous avons votée il y a quelques semaines. Enfin, je 

1 Annoncée, 1999 
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rappelle, qu'il y a un projet de patinoire artificielle, sans parking, à la rue du 
Vuache, soit à 150 mètres du parking projeté par la fondation. 

Alors, je pose la question, pourquoi ce refus, du moment que la nécessité 
de parkings-habitants, dans ce quartier, n'est plus à démontrer et que les pla
ces de stationnement, tant pour les étudiants, que pour les membres du corps 
enseignant de l'Ecole de commerce et de tous ceux qui travaillent à Saint-jEan, 
deviennent de plus en plus rares. Cette situation sera encore aggravée, dans 
quelques années, par la mise en service de cette future patinoire. 

Mis à part le problème du parking, il y a une volonté privée de créer, en 
quelque sorte, un musée de l'architecture qui, entre autres, devait rappeler les 
réalisations importantes des Braillard père et fils, éminents architectes gene
vois, qui laissent une œuvre importante à Genève et de ceci il faut s'en 
souvenir. 

Alors, je regrette la décision du Conseil administratif, c'est-à-dire son 
préavis défavorable, car on aurait pu, dans cette région de Saint-Jean-Délices, 
créer - avant que ne soient construits les parkings municipaux que l'on projette 
le long de la voie ferrée - en tout cas un parking de 150 places qui aurait été le 
bienvenu dans le quartier. Actuellement, les choses sont devant le Tribunal 
administratif, mais j'espère quand même que le Conseil administratif pourra 
donner, réflexion faite, un préavis favorable à la réalisation, d'abord de ce 
musée et ensuite, chose importante pour le quartier, à celle d'un parking de 
150 places. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Rappelez-vous, Mon
sieur Chauffât, le contexte des événements. Vous nous disiez, tout à l'heure, 
qu'en juillet 1987, M. Braillard déposait une demande d'autorisation concer
nant l'implantation d'un parking-habitants, à des prix tout de même extrême
ment élevés, il faut le dire d'emblée, et en conséquence, sollicitait le préavis 
communal. 

En parallèle, ce Conseil municipal nous demandait d'activer l'étude de la 
couverture des voies CFF. Conjointement à cette couverture, nous étudiions la 
possibilité d'implanter un parking-habitants. En l'occurrence, le préavis com
munal a été celui-ci : Nous avons émis un préavis défavorable momentané
ment, en ce sens que, de manière très explicite, nous disions qu'à l'étude des 
projets Ville de Genève, figurait un important parking-habitants, situé dans un 
premier temps, le long de la rue de Saint-Jean et ensuite sous l'avenue des 
Tilleuls, cinquième voie oblige. 

En discutant avec M. Braillard que j'ai eu l'occasion de rencontrer et avec 
lequel nous avons échangé une correspondance relativement volumineuse, je 
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lui avais dit très explicitement, «pour l'instant nous en sommes à une phase de 
projets ; il serait dommage que ces parkings-habitants suscitent des problèmes 
sur le plan des voies d'accès et de la circulation dans le quartier» et nécessitent 
des études d'impact. J'avais bien précisé à M. Braillard que ce préavis négatif 
l'était momentanément, et que s'il pouvait attendre quelques mois, afin que 
nous puissions préciser de manière liminaire les études faites et à faire, sur et 
pour le parking de la couverture des voies CFF, il nous serait tout à fait 
possible de revenir sur cet avis. Par contre, sa demande a été déboutée par le 
Département des travaux publics, qui lui, contestait ce parking pour d'autres 
motifs, des motifs de coûts essentiellement. 

Cela dit, j'ai communiqué par lettre, au nom du Conseil administratif, à 
M. Braillard pour lui dire que si une nouvelle autorisation était sollicitée, nous 
émettrions un préavis favorable, dès l'instant où nous nous serions rendu 
compte que les parkings prévus dans la région ne se concurrenceraient pas sur 
le plan des accès. 

Cette lettre a été communiquée à M. Braillard et depuis lors je n'ai plus de 
nouvelles. Il était donc entendu que la Ville de Genève ne s'opposerait pas à 
un parking-habitants dans cette zone et cela a été expressément dit à M. Brail
lard. J'attends donc de sa part une nouvelle autorisation qu'il pourrait déposer. 

M. Albert Chauffât (DC). Je remercie Mme Burnand de sa réponse. Je 
prends note que, le cas échéant, le Conseil administratif est prêt à revoir sa 
réponse si une nouvelle demande était formulée. Je voudrais préciser que ce 
n'est pas du tout sous la pression de la Fondation Braillard que j'interviens, 
mais que c'est surtout l'émoi qu'a suscité ce refus dans une partie du quartier 
des Délices. C'est la raison de mon intervention ici, et je pourrais apporter 
quelques apaisements dans la région, étant entendu que le Conseil administra
tif est prêt à revoir sa position. 

L'interpellation est close. 
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9. Interpellation de MM. Jean-Christophe Matt et Pierre Reichen-
bach : publicité sur les ponts de Genève: scandale permanent 
(I746)i. 

M. Pierre Reichenbach (L). Ce soir, nous avons parlé d'architecture, des 
Halles de l'Ile, de vitrine d'architectes, etc. Les ponts et les quais de la Ville de 
Genève font partie intégrante de l'aspect architectural de notre commune. 
Nous ne pensons pas que des écriteaux, des calicots ou autres «bidules» d'in
formation «provisoires définitifs», comme c'est l'habitude à Genève, soient 
justifiés. Les ponts et les quais bordant les cours d'eau ne doivent pas servir de 
support à ces abus publicitaires permanents. 

Aussi, la réponse faite en décembre, à la motion : «Publicité sur les ponts 
et les quais du territoire communal», n'est pas satisfaisante. Le Conseil admi
nistratif doit, impérativement, nous faire connaître sa position. Pas une posi
tion de rapport de quelques lignes, ou de vagues données sur un concours 
d'enlaidissement de notre patrimoine, il doit nous faire connaître ce que l'on 
souhaite voir. Le passé historique de Genève n'est pas compatible avec des 
fantasmes de publicité, d'autres supports pouvant être utilisés. Le mobilier 
citadin de notre Ville est plus qu'archaïque et cette situation ne peut plus 
durer. Donc, une étude doit être envisagée. 

En conséquence, nous demandons au Conseil administratif de tout mettre 
en œuvre pour que la situation actuelle cesse ; elle ne peut plus durer. Je vous 
remercie. 

M. Jean-Christophe Matt (V). L'obstination de M. Emmenegger devient 
exaspérante, parce qu'il y a longtemps que nous avons soulevé le problème de 
la publicité, notamment sur le pont de la Machine, et le long des cours d'eau. 
Depuis des années, M. le conseiller administratif évite de répondre, ou bien 
laisse traîner. 

On avait des fanfreluches, des pattes, avec des lettres imprimées sur le 
pont de la Machine, à présent, on a du matériel dur, définitif, en travers du 
Rhône. On a des pavés publicitaires énormes. 

Cela constitue un précédent dangereux. Monsieur. La Ville donne le mau
vais exemple en installant de la publicité, notamment sur le pont de la Ma
chine, et je suppose que c'est pour les Halles de l'Ile, alors qu'une publicité, 
par exemple dans la Tribune de Genève serait infiniment préférable et ne 
porterait pas atteinte au Rhône. 

1 Annoncée, 2114. 
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Je parle de précédents dangereux, car d'autres sont en droit - la Ville 
donnant le mauvais exemple - de demander à leur tour de la publicité sur le 
pont des Bergues, les quais (cela existe déjà), le pont de la Coulouvrenière, le 
pont du Mont-Blanc, le pont de Carouge. Mais alors. Monsieur Emmenegger, 
pour le pont de Carouge, juste la moitié, car jamais la Ville de Carouge n'ad
mettrait une publicité sur l'autre moitié. Les Carougeois sont sages, ils respec
tent leur patrimoine. 

Nous demandons que toute publicité, le long des cours d'eau, sur les ponts 
de la Ville, soit désormais interdite, il en va du respect de nos cours d'eau. 
Mais serions-nous encore assez fous. Mesdames et Messieurs, d'accrocher des 
pavés publicitaires sur les arbres de l'Ile Rousseau et même de coller une 
affiche dans le dos ou sur le petit ventre de Jean-Jacques Rousseau, de notre 
cher Jean-Jacques? du moment que cela rapporte. On ira alors danser sous ce 
qui reste des ormeaux, mais ce ne sera pas gai, dans votre enfer publicitaire 
insolent. 

Encore une fois. Monsieur Emmenegger, je ne comprends pas cette obsti
nation que vous avez depuis des années, à maintenir une publicité sur un cours 
d'eau et notamment, le long des rives de nos cours d'eau. Je ne comprends pas, 
vous qui, justement, êtes le ministre des beaux-arts, de la beauté... (Rires.) Je 
ne comprends pas. Monsieur, que vous ayez si peu de respect pour ce que nous 
aimons tous, notre lac, notre Rhône et j'espère qu'on ne touchera pas à 
l'Arve... (Hilarité.) 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je m'associe aux rires. 

Tout d'abord, M. Emmenegger est le ministre des beaux-arts et de la 
beauté, et Monsieur Matt, les affichages des calicots, des trapèzes et autres, ne 
le concernent pas, c'est du domaine public Ville de Genève dont je suis le 
responsable. Vous vous êtes complètement trompé de porte. Monsieur Matt! 

Il y a quelque temps, on m'avait demandé de supprimer un certain nombre 
de trapèzes, notamment à la place Neuve. Ces trapèzes enlaidissaient cette 
place et masquaient en partie la statue du Général Dufour. 

Vous avez pu constater qu'en ville de Genève, un certain nombre de ces 
trapèzes ont été supprimés, et cela nous a valu le mécontentement des person
nes qui s'en occupaient, à savoir différentes entreprises de peinture dont je ne 
citerai pas le nom. 

Donc, un premier effort a été accompli afin de ne pas trop enlaidir notre 
ville. Cela répond, en partie déjà dans un premier temps, à M. Reichenbach et 
à M. Matt. 
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Je me suis aussi préoccupé des banderoles attachées sur les barrières des 
ponts et des quais. Je peux vous dire que sur Tannée il n'y en a pas énormé
ment - je n'ai pas les chiffres exacts - et j'ai même limité la prolifération de ces 
banderoles. Il en reste quelques-unes durant l'année. Faut-il être opposé ou 
doit-on accepter ce moyen de publicité pour ces différentes manifestations? Il 
y a le cirque Knie, «Holiday on Ice», le cirque Nock, la Foire à la brocante, le 
moto-cross au Bout du Monde, le «Barclay open», et peut-être encore une ou 
deux autres que j'oublie. Donc, sur une année, on ne peut pas dire qu'il y en 
ait beaucoup et que cela enlaidisse notre ville. 

En quoi ce moyen de publicité peut-il être gênant pour la population? Bien 
souvent, ces calicots sont attachés à la hauteur des arrêts des feux. C'est donc 
un moyen de publicité pour ces différentes organisations de les aider à se faire 
connaître, moyen sans doute moins cher que passer par la Société générale 
d'affichage, car lorsque l'on connaît ses tarifs, ce sont des frais considérables. 

Dans la mesure du possible, j'ai limité les trapèzes et les calicots. Faut-il 
carrément les supprimer? On peut les supprimer, oui, mais d'un autre côté, on 
diminue la publicité. Est-ce que ces gens auront les moyens de faire une autre 
publicité? C'est la question que l'on peut se poser. 

Voilà ce que je peux répondre, dans un premier temps, après avoir limité 
ces différents calicots, et je ne vois pas d'autres solutions que d'en maintenir un 
certain nombre; ce d'autant plus, et j'attire votre attention, que pour chaque 
calicot un préavis est demandé à la police cantonale, à la police de la circula
tion, afin de savoir s'il gêne la circulation, si cela entraîne des nuisances; 
jusqu'à ce jour il n'y en a pas eu. 

Pour finir, je dirai qu'il ne faut pas exagérer, la ville de Genève n'est pas 
comme d'autres villes d'Europe ou du monde ; où il y a une publicité à ou
trance et criarde. 

Demain, si la loi cantonale est modifiée, peut-être bien que sera introduite 
une autre forme de publicité et vous seriez en droit d'être mécontents ; notam
ment, si c'est une publicité clignotante ou tout autre forme de publicité mo
derne; ce n'est vraiment pas le cas à Genève, à ce niveau, nous restons vrai
ment très modestes. Je crois qu'il ne faut pas en faire un énorme plat et que 
votre interpellation est un peu exagérée. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Monsieur le président, j'ai dirigé mon tir sur 
M. Emmenegger, mais il faut bien dire que lorsqu'il s'agit du pont de la Ma
chine, toutes les publicités qui s'y trouvent dépendent des Halles de l'Ile. 
Donc, des Services de M. Emmenegger. J'ai été un petit peu surpris, je pense 
qu'il y a une collégialité entre les conseillers administratifs. Ils se sont très très 
bien renvoyé la balle, c'est parfait. La parenthèse est fermée! 
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J'aimerais tout de même que vous fassiez attention, parce que c'est d'une 
publicité privilégiée dont vous nous parlez. Monsieur Hediger. Vous nous dites 
qu'on l'accorde à certains et pas à d'autres. Je crains que l'on ait mis le doigt 
dans un engrenage et que, peu à peu, les intérêts étant tellement importants, 
on en viendra à trouver naturel qu'il y ait de la publicité sur le bord de nos 
cours d'eau. 

Je ne vous demande pas. Monsieur Hediger. et je m'adresse aussi à 
M. Emmenegger, d'être persuadé à l'instant, mais je vous demande de voir un 
peu plus loin et de faire une réflexion. Je ne crois pas que le monde publicitaire 
doive s'imposer et je crois que, je le répète, pour la beauté de notre ville, ce 
n'est pas lui rendre service que de laisser la publicité prendre place, dans ce qui 
reste de nature intacte, et notamment les cours d'eau. J'ai dit. 

L'interpellation est close. 

10. Postulat de MM. Manuel Tornare et Laurent Extermann: la 
culture à Genève: bilan de la décennie et projets d'avenir 
(P323)1. 

PROJET DE POSTULAT 

Considérant : 

1. que beaux-arts et culture sont traditionnellement l'apanage de la Ville de 
Genève ; 

2. que notre municipalité déploie un effort considérable dans ce domaine; 

3. que la plupart des contribuables méconnaissent la diversité de ces activités ; 

4. que l'aide à la culture a fortement progressé ces 10 dernières années en 
Ville de Genève, mais que nous ne disposons pas d'un document permet
tant d'apprécier l'ensemble de cet effort ; 

5. qu'un tel document de référence permettrait de mieux définir les grands 
axes de notre politique culturelle future ; 

6. que la «Conférence des Villes suisses en matière culturelle», tenue à 
Berne en 1984, a élaboré «11 thèses concernant la politique culturelle 
urbaine en Suisse», thèses qui pourront servir de trame à l'étude deman
dée ; (voir annexe) 

1 Annoncé, 2179. 
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7. que la Ville de Lausanne vient de se livrer à une telle étude, qui sera de la 
plus grande utilité pour définir sa politique culturelle d'ici la fin du siècle ; 

8. que les perspectives financières de notre Ville sont incertaines et que l'ave
nir nous contraindra à des choix financiers dans le soutien aux activités 
culturelles ; 

9. qu'il convient ainsi d'envisager plusieurs «scénarios culturels» sur lesquels 
pourra se prononcer le Conseil municipal, ultérieurement; 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui présenter un rap
port sur la politique culturelle de la Ville de Genève. 

Ce rapport comportera 2 volets : 

1. un tableau complet de tout ce que la Ville a produit et co-produit, orga
nisé, soutenu, promu, encouragé et subventionné en matière de culture et 
de beaux-arts, durant les 10 dernières années; 

2. une information sur les projets et priorités culturels qu'entend mener la 
Ville dans les 10 prochaines années. 

Notre municipalité s'inspirera, pour dresser cet inventaire et établir cette 
prospective, des «11 thèses concernant la politique culturelle urbaine en 
Suisse» du 16 janvier 1984 (cf.: annexe). 

Annexe citée. 

"Les 11 thèses concernant la politique culturelle urbaine en Suisse» 
(adoptées à la séance des représentants des autorités des Villes suisses 

du 16 janvier 1984, à Berne) 

1. Les valeurs culturelles existantes doivent être conservées; la création cul
turelle contemporaine doit être encouragée. 

2. Les activités culturelles (et récréatives, sportives ou relatives aux loisirs en 
général) doivent être soutenues de manière que la population puisse y 
participer aussi nombreuse que possible. 

3. L'information dans et sur le domaine de la culture doit être améliorée. 

4. Le régime d'aide à la culture doit être souple. 

5. Les contributions financières des agglomérations urbaines/régions doivent 
être sensiblement augmentées. 

6. La collaboration avec le mécénat privé doit être renforcée. 

7. Les activités culturelles doivent être plus fortement intégrées dans les insti
tutions scolaires. 
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8. Des infrastructures appropriées doivent être créées en nombre suffisant 
pour les activités culturelles. 

9. Des équipements de loisirs décentralisés et polyvalents doivent être créés 
et pris en charge en plus grand nombre. 

10. Le contact avec les organismes fédéraux et cantonaux de promotion cultu
relle doit être recherché dans toute la mesure du possible. 

11. Les échanges culturels à l'intérieur de la Suisse et avec l'étranger doivent 
être intensifiés. 

M. Laurent Extermann (S). Lorsque je suis venu dans cette enceinte, il y a 
déjà quelques années, mon premier amour fut les beaux-arts, et on ne peut pas 
renier ce qu'on a fait dans une commission, où l'on découvre la vie municipale. 
C'est pourquoi, lorsque très récemment, un de nos collègues a lancé en bou
tade l'expression: Genève devient un désert culturel, je me suis demandé si 
c'était vrai, et à la réflexion, très rapidement, je me suis dit, mais c'est tout le 
contraire. Nous ne sommes pas dans un désert culturel: il y a pléthore de 
biens, on ne sait plus où donner de la tête. En saison, il faudrait avoir trois 
soirées par jour, pour pouvoir profiter de tout ce que nous offre notre cité. 

Devant cette contradiction, d'un côté on nous dit: rien ne se passe, c'est le 
néant et de l'autre : - un peu d'expérience, je connais bien le domaine musical 
et j'ai quelques notions d'autres domaines - on voit une indigestion artistique 
et culturelle de biens. Nous nous sommes posé la question, avec mon collègue 
Tornare, de l'origine d'un tel malentendu. Et c'est à ce moment-là que nous 
est parvenu un document émanant d'une ville voisine et amie, j'ai nommé 
Lausanne et qui s'intitulait: «Réponse à la motion d'un conseiller communal 
concernant la politique culturelle de la Ville de Lausanne» et où la municipa
lité de la Ville de Lausanne passe en revue tout ce qu'elle a fait en indiquant ce 
qu'elle pourrait faire et ce qu'elle compte faire. En une quarantaine de pages, 
on a un document de référence, qui permet aux non spécialistes, d'apprécier 
l'effort fourni et à fournir, et en même temps, aux membres du législatif qui ne 
sont pas des spécialistes des beaux-arts, d'avoir de solides références sur ce 
qu'assume et ce que fait la municipalité. 

Avec mon collègue, nous nous sommes dit : c'est l'occasion de demander à 
notre municipalité de faire pareil. Tout le monde y gagnera, les ignorants ne 
pourront plus dire que c'est un désert culturel, et les gens qui savaient, verront 
qu'ils n'en savaient que la moitié, parce que dès que l'on regarde un peu ce que 
fait ta Ville, ou ce à quoi elle contribue, ou ce qu'elle soutient, ou ce qu'elle 
promet - j ' a i employé plusieurs verbes pour montrer qu'il y a plusieurs degrés 
d'interventions possibles - on est étonné de la variété et de la richesse des 
engagements de notre Ville. 
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Voilà l'origine de ce postulat. Ceux qui nous font dire que c'est une atta
que contre le ministre des beaux-arts sont tout à fait à côté de la plaque et je 
leur accorde le bénéfice du doute. Ils se sont trompés. 

J'aimerais, en quelques mots, reprendre les considérants et montrer que la 
Ville de Genève a : 

L. une responsabilité particulière, traditionnellement; 

2. qu'il y a un effort considérable qui est fait; 

3. que beaucoup trop d'entre nous sont ignorants de cet effort et de sa 
variété ; 

4. que ces 10 dernières années, sous la présidence de M. Emmenegger, cet 
effort, déjà bien amorcé du temps de Mme Girardin, s'est considérablement 
accru ; 

5. qu'il n'existe pas de document de référence, pratique et complet pour nous 
y retrouver ; 

6. que nous avons le privilège d'avoir proposé une trame de références confé
dérales qui a été élaborée par les villes suisses et dont nous vous avons 
donné le texte en annexe ; 

7. que Lausanne qui essaye, avec ses moyens et souvent avec succès, d'avoir 
une politique culturelle qui occupe des créneaux et qui frappe de grands 
coups, avec des moyens bien moindres que les nôtres, a adopté ce type de 
présentation et de publicité. Que nous pourrions nous inspirer de nos amis 
Vaudois, quand bien même, traditionnellement, ils sont plus lents que 
nous; 

8. que les finances de demain sont incertaines, et sans peindre le diable sur la 
muraille, il faut se rendre compte que la progression des dix dernières 
années en matière de subventions culturelles est impossible, il faudra donc 
freiner, voire même faire des choix, et ils ne pourront être bien faits que si 
nous avons un outil de référence qui permette d'en apprécier les tenants et 
aboutissants. 

Ainsi, pour l'avenir, nous demandons que l'exécutif veuille bien préparer, 
dans la perspective d'une raréfaction relative de nos moyens, des «scénarios de 
disette», si vous me permettez cette expression imagée. 

Nous demandons à l'exécutif de bien vouloir nous préparer un rapport qui 
évoque le passé et le présent. C'est-à-dire, tout ce qui s'est fait et ce qui se fait, 
pour que nous sachions les différents degrés d'interventions de la Ville, parce 
que la Ville ne prend pas tout en régie; elle aide ponctuellement, soit en 
argent, soit en facilitant l'organisation, soit en fournissant un local ou d'autres 
facilités pour permettre à des groupes de s'exprimer, ce qui est une excellente 
chose. Simplement, il faudrait qu'on ait une vue d'ensemble de tous ces 
efforts. 
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Ensuite, l'avenir. Nous aimerions que la Ville montre ce qu'elle entend 
faire, si tout va bien, c'est-à-dire s'il y a une progression raisonnable de nos 
ressources. Si c'est le statu quo, ou une modeste augmentation qui ne com
pense que l'inflation, et puis qu'on essaye aussi d'envisager, au moins à titre 
d'exercice, ce qui se passerait si réellement nos ressources venaient à diminuer. 

Bien entendu, nous n'avons pas demandé une programmation financière. 
Des collègues le proposeront peut-être, ils nous ont dit, c'est bien beau, le 
passé et l'avenir, mais il faut voir dans quel cadre, c'est-à-dire qu'il faut y 
mettre des bornes financières. C'est une chose que nous discuterons et à la
quelle nous pourrons nous rallier. 

Voilà, c'était ce que je voulais dire. Une prospective sur dix ans, c'est un 
ordre de grandeur et nous souhaitons pouvoir fournir, par le Conseil adminis
tratif, à nos collègues et à nos concitoyens, un outil de référence sur l'effort 
culturel de notre municipalité. 

Préconsultation 

M. Albin Jacquier (DC). Mesdames et Messieurs, je trouve ce postulat très 
bien fait, parce qu'il va dans un sens positif. 

Effectivement, nous assistons à une vie culturelle à Genève, qui parfois 
nous donne l'impression d'être dispersée et de manquer de points d'ancrage 
qui nous permettent de voir où nous en sommes. Je suis bien placé pour le 
savoir, car bien des fois, je dois faire un choix entre quatre concerts le soir et 
comme je ne peux pas être à quatre endroits à la fois, je n'y vais qu'à un seul et 
les trois autres en souffrent, mais cela est une question de programmation. 

Ce qui est intéressant dans ce document, c'est de voir d'aborâ ce qui a été 
fait et ce qui a été tenté. Vous savez que du temps de Mme Girardin, un 
catalogue avait été imprimé, mais hélas, il était tellement luxueux qu'il devait 
être au point six mois avant sa parution et quand il paraissait, il était déjà en 
retard sur tout ce qui s'était greffé dessus à l'époque. Je crois qu'il faudrait un 
document plus simple en matière d'impression, mais qui nous renseigne sur 
l'activité que la Ville de Genève prend effectivement sur elle, car je pense que 
nous ne sommes pas assez renseignés. Il est facile de tirer sur une cible en 
disant : bon, puisqu'on ne voit rien, c'est qu'il y a sûrement rien. En réalité, il y 
a beaucoup de choses et si on se donnait la peine d'aller les voir, les entendre, 
les admirer, on se rendrait compte, aussi bien pour les arts visuels que pour les 
arts plastiques, ou ceux de l'oreille, qu'ils sont mis en évidence dans notre 
Ville. 

Je souscris entièrement à ce postulat. 
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M. Jean-Jacques Monney (R). Nous avons examiné attentivement le pos
tulat de MM. Extermann et Tornare, que nous soutiendrons, toutefois, avec 
un amendement, tout à l'heure. Il est intéressant et je souscris à beaucoup de 
choses qui ont été dites par Laurent Extermann, surtout dans l'approche qui 
nous est présentée, parce qu'il apporte et il définit des conditions pour mieux 
préciser une politique culturelle. En ce sens, il faut le dire, il fait œuvre nova
trice, puisque dans cette enceinte, nous avons souvent abordé des sujets ponc
tuels, mais très peu souvent, sauf à l'occasion de la discussion budgétaire -
mais là, on est tellement passionné par la question des chiffres qu'on en oublie 
de traiter l'ensemble et la globalité - et ce postulat pose à travers cette trame, 
en quelque sorte des problèmes de fond. Il donne la possibilité au Conseil 
administratif de définir d'une façon assez complète et globale notre vie cultu
relle genevoise. A ce titre-là, il nous paraît très intéressant. 

Au préalable, je dirai aussi que, puisque c'est un sujet assez vaste, si ce 
postulat est voté, il faudrait insister pour qu'il ne finisse pas dans un tiroir et 
qu'on le retrouve dans cinq ans dans la liste des objets en suspens. Je ne vous 
cacherai pas ma crainte, lorsqu'on aborde un sujet aussi vaste pour l'ensemble 
de la Ville de Genève - et que l'on voit, puisque nous l'avons reçue il y a dix 
jours, la liste des objets en suspens, où il y a de nombreux sujets qui nous 
concernent - que le débat que nous avons ce soir, n'ait, malheureusement, pas 
de suites très, très rapides. Alors, en ce sens, je fais déjà un appel au Conseil 
administratif, comme on l'a fait tout à l'heure, avec M. Segond, sur les problè
mes du minimum vital, pour que sur un sujet aussi intéressant et important 
pour la municipalité, on n'enterre pas ce «bébé-là» dans les oubliettes. 

Sur les considérants. Je me rallie à toute une série de considérants, à 
l'exception peut-être du considérant N° 7. On cite en exemple: la Ville de 
Lausanne qui a élaboré cette étude, bon, c'est le rapport Margot que j'ai ici, du 
9 septembre 1988, qui traite, sur la base de la trame citée en annexe, l'ensem
ble de la politique culturelle lausannoise. 

Je dirai d'abord que les comparaisons sur le plan de la vie culturelle et du 
rapport financier ne sont pas les mêmes, dans la mesure où la Ville de Lau
sanne, vous le savez peut-être, ne consacre que 20 millions de francs à sa vie 
culturelle, c'est-à-dire 2,5% de son budget. Je vous rappelle que Lausanne a 
un budget beaucoup plus important que Genève. La Ville de Lausanne dé
pense 800 millions de francs par année, pour ses diverses activités, et la vie 
culturelle de Lausanne ne représente que le 2,5 % de son budget. A ce titre-là, 
les comparaisons sur le plan de la globalité ne me paraissent pas tout à fait 
indiquées car la Ville de Genève, je vous le rappelle, y consacre pratiquement 
20% de son budget. Bien sûr, ceci est lié à une situation historique. La loi de 
fusion de 1941 fait obligation à la Ville de traiter l'ensemble des affaires cultu
relles pour l'ensemble du canton, c'est ainsi que nous finançons seuls, l'opéra. 
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les musées, etc. M. Emmenegger le rappellera tout à l'heure. Mais enfin, 100 
millions de francs sur 500 millions de francs, cela fait pratiquement 20% du 
budget de la Ville. Vous voyez qu'il y a un rapport de un à huit entre les parts 
consacrées à la culture à Genève et celles de Lausanne. Je crois que c'est un 
premier élément qu'il faut peut-être citer pour relativiser le considérant N° 7. 

D'autre part, en lisant attentivement ces textes, je ne trouve pas que Lau
sanne fasse tellement œuvre novatrice. Il y a deux aspects intéressants, tout le 
monde les connaît. C'est l'arrivée à Lausanne de Béjart qui. effectivement sur 
le plan culturel est un élément marquant ; il représente une poignée financière 
assez importante, plus de deux millions de francs sur le budget, et puis c'est 
l'arrivée, puisque Genève ne l'a pas retenu, de Langoff au CDL. Le Centre 
dramatique lausannois a eu le courage et l'opportunité d'accueillir Langoff, 
c'est bien. On dira que les éléments intéressants pour Lausanne, c'était l'arri
vée de Béjart et de Langoff, mais à part cela, ce rapport que je vous invite à 
lire, est en quelque sorte un bref résumé de la situation à Lausanne. Il contient 
un petit historique et puis un bref résumé de ce qui se passe, mais je n'ai pas 
trouvé des idées vraiment géniales et transcendantes dans ce texte. C'est pour
quoi, je ne demanderai pas que l'on fasse exactement la même chose, je de
manderai que l'on soit un peu plus audacieux, en tout cas pour ce qui est de 
l'avenir. Que sur le passé et l'actualité, on fasse une synthèse comme celle-là, 
d'accord, mais que pour l'avenir on se limite à ce qu'a fait Lausanne, je ne 
serai pas tellement d'accord. Voilà pour Lausanne. 

La trame que vous avez utilisée, que vous avez mise en annexe - et je crois 
que vous avez bien fait - donne un canevas à la Ville de Genève. En lisant 
attentivement cette trame, j'ai constaté que la plupart des thèses de politique 
culturelle urbaine telles qu'elles ont été définies à Berne en 1984, sont réalisées 
à Genève ; on pourrait les expliciter, les préciser. J'ai retenu quatre idées 
intéressantes qui mériteraient d'être approfondies par le Conseil administratif. 

C'est la thèse N° 1. La création culturelle contemporaine doit être encoura
gée. Je crois que si on parle de politique d'avenir, s'il y avait un effort à 
fournir, c'est vraiment dans la création culturelle contemporaine que le Con
seil administratif pourrait trouver des réponses intéressantes pour notre Ville. 

La thèse N° 5. Les contributions financières des agglomérations urbaines/ 
régions doivent être sensiblement augmentées. C'est en quelque sorte une 
manière de dire aux communes avoisinantes, que la vie culturelle ne peut plus 
et ne doit pas être seulement l'apanage de la Ville et de voir dans quelle 
mesure nos communes avoisinantes pourraient participer, soit au fonctionne
ment de notre opéra, soit au fonctionnement d'autres activités qui sont seules à 
la charge de la Ville et nous savons ce que cela coûte. 

La thèse N° 6. La collaboration avec le mécénat privé doit être renforcée. 
Des tentatives ont été faites dans les musées et pour l'opéra. Ce sont des 
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tentatives encore bien modestes, bien timides. On peut tout à fait imaginer que 
ces collaborations s'intensifient et que le quelque argent que nous avons ré
colté jusqu'à maintenant se transforme en poignées de millions pour stimuler la 
vie culturelle genevoise. 

J'ai encore retenu la thèse N° 11, je dirai même qu'à notre époque c'est 
une des thèses essentielles. C'est-à-dire développer les échanges culturels à 
l'intérieur de la Suisse et avec l'étranger. Cela me paraît un élément extrême
ment important, d'autant que maintenant où nous parlons tant de la région, je 
pense que cela doit devenir réalité, les axes Genève/Lyon et Genève/Grenoble 
existent. Les échanges culturels peuvent et doivent être entrepris avec ces 
capitales régionales. Là, il y a un travail et une exploration à envisager, pour 
que Genève, phare de la Romandie en matière culturelle, soit également un 
phare de la région et du bassin lémanique ; il l'est par la qualité de ses presta
tions, je l'accorde, notamment en matière d'opéra. Mais il y a certainement un 
travail d'exploration et de fond à faire avec la région française et le bassin 
lémanique qui me paraît n'avoir pas été encore entrepris. Voilà les quatre 
thèses que je retiendrai sur les onze qui nous sont proposées comme trame. 

Avec le texte que les socialistes nous proposent, je le dis en vrac, ce serait 
aussi l'occasion de revoir des problèmes culturels beaucoup plus concrets, 
beaucoup plus ponctuels et je vous donne quelques éléments. Je pense que 
l'été culturel, tel qu'on l'a défini jusqu'à maintenant, comme élément central 
de notre politique touristique, n'est pas une excellente chose. Elle coûte cher 
et la thématique géographique consistant à faire l'été américain, l'été indien, 
l'été espagnol, me paraît un peu désuète aujourd'hui. Je crois que nous devons 
trouver une autre formule. Au prix où cet été nous revient, c'est-à-dire à plus 
d'un million et même proche quelquefois des deux millions de francs, on doit 
absolument trouver un créneau culturel original pour Genève. Il n'y a pas de 
raison que des villes comme Montreux ou Nyon aient des festivals et que nous 
ne puissions pas trouver une originalité où l'Europe se déplacerait, peut-être 
même les autres pays du monde pour venir à Genève assister à une manifesta
tion culturelle. 

Je dirai que les conditions de conservation de nos œuvres d'art dans les 
musées sont un des thèmes que le Conseil administratif devrait creuser. La 
réorganisation des Halles de l'Ile, on va en parler tout à l'heure, je ne vais pas 
la développer maintenant. La réhabilitation de la Maison Rousseau pourrait 
être un des thèmes à creuser. Il est quand même incroyable qu'une ville 
comme Genève - et quand on voit aux Etats-Unis la place que prend Rousseau 
dans toute l'éducation américaine et ceci de façon historique - ne soit pas 
fichue, avec la Maison Rousseau et le passé que nous avons, de réhabiliter 
cette Maison et d'en faire un élément culturel intéressant. Ce sont des pistes 
que nous pourrions tout à fait explorer. 
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Je m'arrêterai là sur ce postulat ; à l'exception peut-être d'un amendement 
que je vous propose ce soir. M. Extermann a esquissé tout à l'heure la question 
financière. Il nous paraît que les deux conclusions socialistes sont incomplètes 
si l'on n'aborde pas, en demandant au Conseil administratif, les projets des 
priorités culturelles, au moment où on est en crise budgétaire aiguë. Il me 
paraît important de prévoir, pour toutes les propositions qui seront faites dans 
le rapport qui nous sera présenté bientôt, les budgets d'investissements et de 
fonctionnement relatifs à ces projets, et Monsieur le président, je fais déposer 
un amendement qui serait une conclusion N° 3 au postulat de MM. Extermann 
et Tornare et qui serait libellé ainsi : 

Projet d'amendement 

3. il sera présenté le budget d'investissement et de fonctionnement relatifs à 
tous ces nouveaux projets. 

M. Daniel Rinaldi (PEG). Pour le groupe écologiste, ce postulat très géné
ral, et très peu précis, ressemble à une auto-déclaration d'un conseiller admi
nistratif qui n'aurait pas fait son travail ; conseiller administratif en place ou en 
campagne. Pourtant les motionnaires semblent satisfaits de la politique cultu
relle en vigueur à Genève, au vu de leurs déclarations et surtout de leurs votes 
- du vote de leur groupe en tout cas - sur diverses motions et amendements au 
budget culturel à la fin de 1988; motions et amendements qu'ils ont refusés. 

Comme il semble, si je reprends les propos de l'un des motionnaires, il n'y 
a pas si longtemps de cela, qu'il est en parfait accord avec le conseiller adminis
tratif chargé des beaux-arts; et afin d'éviter une réponse du Conseil adminis
tratif, faite de photocopies et documents déjà existants, vite rassemblés, le 
groupe écologiste propose un amendement qui permettra de préciser un peu 
les problèmes. Cet amendement que je déposerai tout à l'heure sur votre 
bureau. Monsieur le président, se rajoute au texte du bas de la page une. 

Projet d'amendement 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui présenter un rap
port sur la politique culturelle de la Ville de Genève, notamment en matière 
d'art contemporain et à propos du Musée d'ethnographie. 

Ces deux domaines sont des sujets brûlants pour l'avenir et il est important 
que le Conseil municipal puisse rapidement être informé des intentions du 
Conseil administratif, s'il en a ! A moins que ceux qui cherchent à noyer le 
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poisson dans ces deux domaines ne soient pas ceux que l'on croit. Pour quali
fier la politique culturelle du conseiller administratif, une fois de plus, qui 
semble continuellement chercher d'où vient le vent, je me permettrai de rappe
ler un proverbe de Mao Tsé Toung qui disait : «Seul le poisson mort nage avec 
le courant». 

Pour conclure, le Parti écologiste vous invite à voter ce postulat avec 
l'amendement qu'il a présenté et également celui proposé par M. Monney. 
Merci. 

Mme Simone Maître (DC). Tout ce que M. Monney a dit, j'aurais pu le 
prendre à mon compte, je m'étais préparée dans ce sens-là. En plus, j'aurais 
simplement fait remarquer que nous avons déjà de très bonnes publications 
mensuelles «Musées», et que c'est également aux commissaires de la commis
sion des beaux-arts de renseigner leurs collègues municipaux et par là même, la 
population. Il se passe déjà pas mal de choses, mais enfin il est bien vrai qu'on 
peut établir un rapport plus général. Où je suis désolée, c'est de l'attitude des 
écologistes. Il faut absolument qu'il y ait une guerre, qu'il y ait la guerre de la 
culture. Ils la voient malade et dans le fond avec leur sensibilité propre, je 
pourrais leur dire qu'ils sont les Rika Zaraï de la culture! (Hilarité.) 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Tout à l'heure, mon collè
gue M. Haegi disait, encore un rapport! Eh bien oui, encore un rapport. Nous 
le ferons. Je rappelle que ces états de situation ont été présentés à plusieurs 
reprises, et notamment à l'occasion de la présentation des différents program
mes quadriennaux; ils avaient principalement une vue prospective. 

Depuis trois ou quatre ans, il est vrai, nous avons des programmes qua
driennaux beaucoup plus simples dans leur présentation, notamment des expli
cations plus concises; elles se résument en des graphiques essentiellement 
financiers. Si le Conseil administratif a adopté ce nouveau mode de présenta
tion, c'est après discussions et à la demande de la commission des finances qui 
pensait que, principalement l'aspect financier devait être exposé dans le cadre 
de ces programmes. Dans ces conditions, il est vrai que, depuis quatre ou cinq 
ans, aucun exposé général concernant l'un ou l'autre des départements, dont le 
mien, n'ait été imprimé et largement distribué. 

Donc, sur le principe, je comprends parfaitement la demande des motion-
naires et soyez tranquilles, je m'efforcerai d'y répondre le mieux possible. 
Dans le domaine du bilan des réalisations, la chose sera peut-être un peu 
compliquée au niveau des statistiques, parce qu'il y en a beaucoup, mais nous 
pouvons le faire, et nous le ferons de façon précise; je crois même que l'on 
veillera à ce que la présentation soit soignée et que la lecture du document soit 
aisée. 
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Au sujet des remarques qui ont été faites à propos des amendements radi
cal et écologiste, je suis tout à fait d'accord de déférer à ce vœu, qui sera utile 
au Conseil "municipal et j'espère aussi à notre population. Cela permettra de 
faire le point sur l'action de la Ville de Genève dans ce domaine. 

A juste titre, Monsieur Monney, vous avez relevé le rôle essentiel de notre 
municipalité, dans notre canton. C'est actuellement plus de 100 millions de 
francs qui sont consacrés aux activités culturelles. Il est vrai que ce n'est pas 
comparable avec ce qui est fait dans notre ville voisine et amie de Lausanne, 
où la configuration du canton de Vaud est bien différente, et où aussi l'action 
du canton en tant que tel est beaucoup plus considérable. Il suffit de parler des 
musées par exemple, c'est le canton de Vaud qui intervient essentiellement 
dans ce secteur. 

Ce postulat parle d'avenir et les postulants énoncent une norme de dix ans 
en avant comme dix ans en arrière. Je crois qu'ils admettront que je ne suis pas 
Mme Soleil et heureusement, et qu'en l'état, c'est l'horizon 2000 qu'il faut viser. 
Je ne suis pas plus que vous tous. Mesdames et Messieurs, capable de dire ce 
que sera l'économie suisse et l'économie genevoise en l'an 2000; je ne sais pas 
davantage quelles seront les ressources fiscales et financières de nos collectivi
tés publiques. Vous conviendrez avec moi qu'il y a beaucoup de points d'inter
rogation. Simplement, à titre personnel, je pense que nous ne devons pas faire 
preuve de pessimisme dans ce que l'on peut observer dans le fonctionnement 
de notre économie. Si nous devons être attentifs, s'il y a des sujets de préoccu
pation, si nous savons qu'il y aura ce fameux marché commun, si nous nous 
attendons à devoir nous adapter, si nous savons qu'il y aura de profondes 
modifications, la Suisse et Genève partent malgré tout avec des atouts non 
négligeables. Alors, pas du tout de pessimisme; mais au contraire, beaucoup 
d'attention et d'enthousiasme; c'est ce que je souhaite à notre Ville. 

C'est donc, dans cette optique, bien limitée, il faut l'admettre, que nous 
essayerons de dégager quelques prévisions sur une période aussi longue, comp
te tenu des incertitudes que nous ne pourrons pas maîtriser. 

Monsieur Extermann, vous avez dit: nous comprenons que vous ne con
naissiez pas l'avenir et c'est pourquoi nous vous demandons d'envisager plu
sieurs hypothèses. Effectivement, c'est un mode de travail et une démarche 
qu'il faut envisager. Mais là aussi, il faut être prudent. Je vous dis d'ores et 
déjà que je n'ai pas envie de construire, artificiellement, un scénario catastro
phe de politique fiction, qui comprendrait peut-être l'utilisation de bombes ou 
la guerre, pas du tout. Je crois qu'il faut rester dans des normes raisonnables. 
Nous nous appuierons sur ceux qui font des prévisions, je pense à M. Hayeck, 
je pense aux prévisions de la Banque Nationale, enfin, ceux qui sont autorisés 
et, je crois compétents, pour nous dessiner quelques vues sur la situation de la 
Suisse - parce qu'en fait c'est cela - au sein de l'Europe. 
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Alors, il est vrai qu'il y aura différentes options avec plus ou moins de 
moyens financiers. Je pense, et je le dis d'ores et déjà, que notre mission et 
celle de ceux qui nous suivront - parce qu'on rentre déjà dans cette catégorie-
là - sera en tout cas de préserver l'identité de notre ville, ce qui nous a fait 
l'aimer, le patrimoine qu'on nous a légué. Si je suis parfaitement M. Monney 
sur l'effort qu'il faut faire pour la création contemporaine, et c'est du reste 
dans ce secteur que s'appliquent nos principales actions actuellement, il faut 
aussi avoir le respect de l'histoire de Genève, de ce qu'elle a été et par consé
quent de ce qu'elle deviendra. Notre collectivité ne se crée pas seulement 
aujourd'hui, elle a des racines profondes, elles sont encore enrichissantes, c'est 
donc un ensemble qu'il faut observer et qu'il faudra prendre en considération. 

Quant au délai, je terminerai par là, je ne peux pas vous le fixer, cela ne 
restera pas dans des tiroirs, je vous le garantis. En fait, j'ai aussi envie que vous 
de pouvoir présenter ce bilan. Cela coûtera un certain prix, nous ne ferons pas 
de luxe dans la présentation, mais il faut admettre qu'il y a une longue prépara
tion, et qu'il faudra aussi faire en sorte que la diffusion se fasse dans de bonnes 
conditions. 

M. Bernard Lescaze (R). Je dois dire que je crois parfois être dans une 
atmosphère quelque peu irréelle lorsque j'entends certains des propos tenus 
ici, à l'instant. Je m'empresse de dire, pour rassurer ceux qui pourraient avoir 
quelques inquiétudes et croire qu'une guerre de tranchée est en train de 
s'ouvrir, qu'il n'en est pas question. Le groupe radical accepte ce postulat et 
s'en félicite. 

J'aimerais toutefois dire que je pense que parfois la médecine douce, dont 
on se moquait tout à l'heure, est préférable à la chimiothérapie. En revanche, 
je pense que, face à un tel postulat, il est bon d'avoir des idées précises sur ce 
que nous voulons, ce que nous attendons. J'aimerais simplement, ici, très 
brièvement, rappeler qu'en 1983, nous avons appris que la priorité du Conseil 
administratif, en matière culturelle, était le Musée d'ethnographie. Nous atten
dons! Qu'au printemps 1987, (c'est toujours un coup de printemps), la priorité 
était accordée au Musée d'art moderne. Je reconnais que c'est peut-être un 
peu plus long à réaliser et qu'il serait mal venu de dire que nous attendons ! Et 
je pense qu'en mars 1991. quand paraîtra ce merveilleux rapport sur la politi
que culturelle, - car je vous prédis. Mesdames et Messieurs, que c'est en mars 
1991, comme par hasard, que ce rapport sera prêt - nous aurons comme prio
rité culturelle le Musée d'ethnographie et le Musée d'art moderne, mais que 
nous attendrons toujours et probablement jusqu'en 1995! 

Restons, Mesdames et Messieurs, un peu sérieux. Les deux postulants 
demandent au Conseil administratif un bilan et peut-être un testament. Le 
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bilan sera ce qu'il sera, avec des trous, avec des points positifs également, et on 
se souviendra peut-être à ce moment-là, qu'il y avait des conseillers adminis
tratifs, tels Pierre Bouffard et Lise Girardin qui ont également beaucoup fait 
pour la politique culturelle de Genève, mais peut-être est-ce de l'histoire et 
non de la politique. Et puis, le testament : là, je crois que le conseiller adminis
tratif a été très honnête ; il sait sans doute que ce genre de testament est fait 
pour être cassé et qu'il ne peut pas engager trop la responsabilité de la munici
palité. Pas seulement parce que la situation économique change, mais aussi 
parce que les majorités d'idées, au Conseil municipal et en Ville, changent, et 
qu'un jour, tel sujet est à la mode et puis ensuite c'est un autre. Je crois, 
effectivement, qu'il faut être modeste. Nous voulons un instrument qui puisse 
servir à la politique culturelle et non pas un instrument de propagande ou de 
publicité. 

Maintenant, j'aimerais dire au sujet du point N° 9 de ce postulat, qu'on 
nous prépare des scénarios. Il m'importe peu d'avoir des scénarios culturels. 
Ce qui m'importe, ce n'est pas d'avoir simplement une description de ce qui a 
été fait ou de ce qui pourrait l'être, mais d'avoir une réflexion sur la culture, 
car ceci manque depuis une bonne dizaine d'années et je me réjouis qu'on nous 
annonce aujourd'hui qu'on la fera. Mais alors, je mets tout de suite en garde 
cette assemblée, ne nous appuyons pas trop sur les 10 thèses de la conférence 
culturelle des Villes suisses, car si vous les lisez attentivement, vous constate
rez qu'il y a un média que nous devons à tout prix subventionner pour remplir 
au mieux ces 10 ou 11 thèses, à savoir la Télévision. Lisez de nouveau, avec 
cette idée, ces 11 thèses et vous verrez que la Télévision est le média culturel 
idéal. Vous le savez bien, Mesdames et Messieurs, tel n'est pas le cas et c'est 
pour cela que je pense qu'il faut une véritable réflexion culturelle. 

En conséquence, nous acceptons ce postulat, avec les amendements de 
notre collègue Monney, avec les amendements de notre collègue Rinaldi, mais 
avec une certaine prudence quant aux résultats que nous pouvons escompter. 
Je le répète, ce qui serait utile, c'est un instrument de politique culturelle ; mais 
on vient de nous dire que certains chiffres seront difficiles à donner; j'en 
déduis qu'on ne nous donnera pas de chiffres complets, de chiffres précis, de 
chiffres d'entrées de certaines activités culturelles par exemple. Nous accep
tons avec une certaine méfiance l'utilité réelle d'un tel type de document. 

Lorsqu'on nous dit : encore un rapport ! je dis oui, hélas encore un rapport ! 
Mais acceptons-le s'il peut avoir une certaine utilité et si vraiment cela peut 
contribuer à détendre l'atmosphère un tout petit peu empoisonnée qui règne 
autour de certains projets culturels. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Je serai extrêmement brève. Le groupe 
libéral, dans sa majorité en tout cas, est prêt à accepter ce postulat, mais je 
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vous soumets un amendement très bref. Dans le premier paragraphe, j'aime
rais simplement que l'on supprime le mot complet et le mot tout. 

Il me semble qu'un tableau de ce que la Ville a produit et co-produit serait 
suffisant, sinon, nous aurons un document exhaustif qui contiendra des centai
nes de pages que personne n'aura la patience de lire. Je pense que ce qui est 
important, ce sont les grandes lignes, ce sont les grands faits et il ne faudrait 
pas que le Conseil administratif se lance dans une étude qui lui prenne des 
années, pour finalement nous fournir un document qui sera déjà périmé, parce 
que le temps et les goûts auront changé. 

Je vous demande donc de supprimer simplement dans le premier paragra
phe les mots complet et tout. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Au Parti du travail, je le dis honnêtement, lors
que nous avons étudié ce postulat, nous n'avons pas pris de position. Je vais 
vous en donner les raisons. Nous estimons que nos collègues MM. Extermann 
et Tornare ont fait un travail important, mais nous attendions leur exposé des 
motifs ainsi que l'opinion des différents groupes de ce Conseil municipal. 

Rappelez-vous - je parle à ceux qui étaient présents dans les précédentes 
législatures, les nouveaux ne peuvent pas le savoir - les critiques sur la culture. 
Reprenez toutes les idées qui ont été émises sur la culture, tous les postulats, 
toutes les interpellations, toutes les questions et autres qu'il y a eu sur ce 
département; pourquoi n'a-t-il pas fait ceci ou cela? 

Honnêtement, ce soir je ne sais pas ce qu'il faut voter, parce que j'ai 
entendu qu'il y avait un formidable consensus, que c'était le testament de 
M. Emmenegger, etc. Je suis surpris, car reprenez l'ordre du jour, Mesdames 
et Messieurs les conseillers municipaux, et vous verrez que dans un petit mo
ment, ce sera la fête à M. Emmenegger, je ne dirai pas la fête à René, car je 
veux être gentil, mais la fête à M. le conseiller administratif, lorsque Ton 
parlera des Halles de l'Ile, du petit Casino, etc. Je trouve que les changements 
d'attitude de cette assemblée sont terribles. Je vous dis tout de suite que je ne 
suis pas contre ce postulat, ce ne serait pas très gentil pour nos amis socialistes, 
mais que ressortira-t-il de ce fameux postulat-testament. Que faut-il voter, 
même l'abstention me surprendrait. 

M. Pierre Marti (DC). Je suis absolument certain que M. Lescaze est un 
très grand historien, et comme tous les historiens, il reprend certaines dates et 
en oublie d'autres. Avez-vous déjà rencontré un historien qui soit totalement 
objectif? Moi, jamais. 
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Jamais, ainsi, effectivement, en 1983, on présentait le Musée d'ethnogra
phie, mais on oublie les menaces de référendum, on oublie un certain nombre 
de motions, d'interpellations, de demandes de nouveaux crédits d'étude pour 
une affectation du Palais Wilson en Musée d'ethnographie. Et puis naturelle
ment, comme historien, on a quelquefois des visions beaucoup plus lointaines, 
on rêve de vivre la ville à la campagne, de garder des prés-de-fauche. Bien sûr 
qu'on peut toujours rêver! 

Je suis absolument certain que ce n'est pas un inventaire que les postulants 
demandent, mais ils veulent simplement démontrer que la culture s'appuie sur 
une base à Genève et que c'est sur cette base que nous pouvons continuer à 
avancer. 

Restons modestes. Il est vrai qu'il n'y a pas un inventaire vraiment exhaus
tif à faire. Mme Pictet a raison de dire : attention ! Attention, parce que si nous 
allons jusqu'au bout du postulat, c'est - en termes très PDC - une bible qui va 
se faire sur la culture. Alors d'accord, on peut accepter le postulat, M. René 
Emmenegger répondra certainement d'une façon très exhaustive, par un rap
port sur tous les secteurs de la culture. Ce que je demande, c'est que nous 
allions de l'avant dans la culture, que nous cherchions à faire toujours mieux, 
et que lorsque des projets sont présentés, ils ne soient pas toujours stoppés par 
un certain nombre de blocages qui sont le fait des personnes qui après quelque 
temps, disent: Il ne se fait rien, quelle misère! 

M. Laurent Extermann (S). Merci pour ce qui a été dit et qui nous permet 
de préciser un certain nombre de choses. 

Tout d'abord, concernant les propositions d'amendements. D'emblée, je 
m'adresse à l'auteur du dernier amendement. Madame Pictet. Je comprends 
l'esprit de son idée: un tableau complet de tout ce que la Ville a produit, 
disons plus sobrement un tableau de ce que la Ville a produit, on visera à la 
globalité, mais on n'en fait pas une obligation, objection admise, si mon collè
gue est d'accord. (Assentiment de M. Tornare.) Donc, inutile de voter là-
dessus, les postulants se rallient à cette idée plus modeste. 

Nous sommes également d'accord avec la modification formulée par notre 
collègue Monney. Elle précise que nous avons le droit de rêver de l'avenir, 
mais quand même dans des cadres financiers pour voir ce que coûteraient 
certains rêves une fois réalisés. J'ai entendu la proposition, elle sera répétée 
avant le vote, nous pouvons nous y rallier également. 

La proposition de M. Rinaldi me gêne plus, parce qu'elle méconnaît le but 
de ce postulat. Ce postulat ne préjuge pas une redistribution des cartes, il 
n'aborde pas le domaine des priorités, il n'aborde qu'une chose, c'est la néces
sité d'obtenir pour nous - conseillers municipaux et pour quiconque dans le 
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public souhaitant savoir un petit peu où nous en sommes dans la culture - un 
instrument qui soit un bilan de ce que fait la Ville actuellement et de ce qu'elle 
a fait -pas trop volumineux, mais quand même complet, sans l'être totalement 
- afin que l'on puisse savoir où veut aller le Conseil administratif, et avoir les 
moyens d'apprécier les demandes qui nous seront faites pour la culture, et 
éventuellement pour infléchir les équilibres culturels actuels qui, malgré de 
petits changements sont assez stables, peut-être trop stables pour certains de
puis quelque temps. 

Si la majorité du Conseil souhaite se rallier à l'amendement écologiste, 
nous le subirons, mais personnellement, je ne suis pas d'accord. Parce qu'au 
sujet du Musée d'ethnographie, j'aimerais bien que ce musée se fasse, mais 
probablement pas au même endroit que le Parti écologiste le souhaite. Alors, 
nous sommes d'accord sur le but, mais pas sur les moyens ou sur l'implanta
tion, voilà qui est gênant. Alors, à mon avis, ceci est hors du débat. Quant à 
l'autre remarque concernant la création contemporaine, elle est différente. Il 
s'agit de quelque chose de global et peut-être peut-on s'y rallier. 

Bref, vous déciderez. Notre objectif est que nous ayons un outil de travail 
qui permette de prendre de meilleures décisions, et qu'il soit entendu qu'il ne 
s'agit pas pour M. Emmenegger de faire un testament, mais de nous fournir 
l'outil que nous demandons et ce n'est pas forcément, comme le disait 
M. Haegi, un rapport de plus, en ce sens qu'il irait «enkyster» des tiroirs déjà 
lourdement remplis. 

Il faut quand même, parce qu'il a l'art de présenter les choses de façon très 
épicées, rappeler à M. Lescaze deux choses. Il souhaite que nous ayons les 
idées claires face à ce postulat, mais c'est exactement notre idée, et nous 
souhaitons même que vous puissiez les avoir encore plus claires à la suite de ce 
postulat, quand, dans la deuxième étape, parce qu'à mon avis. Monsieur le 
conseiller administratif, il faudra procéder en deux étapes, nous aurons la 
photographie de ce qui est, et ensuite, de ce que nous pouvons désirer. 

Deuxièmement, M. Lescaze dit: Ce qu'il nous faut, c'est de la réflexion. 
Mais que je sache, il n'a jamais été interdit de réfléchir, ni à vous, ni à moi, ni à 
tous ; simplement la réflexion ne suffit pas. Cela est bien une manie d'académi
cien et d'historien. J'ai aussi fréquenté l'université et on m'a toujours dit que la 
réflexion suffisait, mais dans la réalité, ce n'est pas vrai ; elle est un préalable à 
l'action, c'est tout. Toutefois, je connais beaucoup de gens qui agissent sans 
réfléchir, mais ils ne sont pas forcément plus dangereux que ceux qui réfléchis
sent sans agir... (Rires.) 

En tout cas, j'aimerais bien qu'il soit dit que la réflexion ne suffit pas. 
Personnellement, je fais crédit à nos autorités et à l'administration, qu'elles 
réfléchissent beaucoup. Il faut peut-être fournir une méthode de réflexion qui 
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permette d'aboutir à un meilleur rendement de cette réflexion et c'est pour
quoi j'estime que ce qu'a fait la Ville de Lausanne, à son niveau, avec un 
budget moindre, est intéressant. Ils ont pris un canevas commun et c'est ce qui 
est important. Il faut prendre le même canevas d'une ville à l'autre, afin que 
l'on puisse comparer les réponses que chaque cité, dans son génie propre, 
apporte aux problèmes culturels. En utilisant le même canevas, en disant ce 
qui a été fait, ce qui se fait et éventuellement ce qu'on envisage de faire, on 
peut comparer les politiques sans les aligner. Voilà ce que nous souhaitons, le 
reste vous appartient à vous, au budget, lorsque nous devrons décider les 
sommes que nous comptons attribuer à la culture, aux nouvelles cultures ou 
aux cultures traditionnelles. Et c'est à ce moment-là qu'un vrai débat politique 
sera possible. 

Le président. Les postulants ont donc accepté l'amendement présenté par 
Mme Pictet, qui voulait qu'au point N° 1 des conclusions, on supprime les mots 
complet et tout. 

Nous prenons également note que les postulants ont accepté l'amendement 
présenté par M. Monney. ce qui me conduira à ne faire voter que l'amende
ment de M. Rinaldi. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Je serai très brève. Quelque chose me 
gêne, pas dans le postulat, que personnellement, j'aurais intitulé: «Les futurs 
devoirs culturels du citoyen», c'est l'impression que j'en retire lorsque je lis le 
point N° 6 des considérants, à savoir: «que la Conférence des Villes suisses en 
matière culturelle, tenue à Berne en 1984. a élaboré 11 thèses concernant la 
politique culturelle urbaine en Suisse, thèses qui pourront servir de trame à 
l'étude demandée». 

Sur ces 11 thèses, il y en a au moins trois que je trouve très inquiétantes. 
C'est le point N° 5: «Les contributions financières des agglomérations urbai
nes/régions doivent être sensiblement augmentées»; le point N° 8: «Des in
frastructures appropriées doivent être créées en nombre suffisant pour les acti
vités culturelles»; et le point N° 9: «Des équipements de loisirs décentralisés 
et polyvalents doivent être créés et pris en charge en plus grand nombre». 

Sur ces 11 thèses, on ne voit qu'un verbe, le verbe devoir. Ce mot me gêne 
énormément, car il me semble que la culture devrait être un domaine où règne 
la liberté. En lisant ces 11 thèses, je ressens un manque de liberté et une 
contrainte future qui m'inquiète, d'autant plus que lorsqu'on dit qu'une thèse 
est une opinion que l'on soutient et dont on cherche à démontrer la vérité ; et 
là, il n'y a pas de vérité vraiment démontrée, ou cela manque de détail et de 
précision. 
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Donc, personnellement, j'attendrai le rapport pour prendre une position. 

Le président. Je tiens à dire que les 11 thèses sont un document annexe et 
que nous sommes appelés à voter sur les conclusions. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Oui, mais on s'y réfère, comme trame. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je crois que je vais con
clure comme Mme Jacquiard. Effectivement,.le plus sage est d'attendre le dé
pôt de ce rapport, d'en prendre connaissance et après vous vous prononcerez. 
C'est bien la meilleure façon de procéder. 

J'ajouterai que je vous ai tous écoutés, nous ferons le rapport comme nous 
l'entendons, bien entendu, et je puis vous assurer que nous n'exagérerons pas, 
ni dans le volume, ni dans la recherche de trop de détails. Je puis aussi vous 
assurer que nous présenterons nos réflexions et qu'en plus, nous le ferons sans 
esprit polémique. Si je peux exprimer un désir, c'est que d'autres s'inspirent 
d'une telle attitude. 

Le président. Je vais donc faire voter la prise en considération. Il est clair 
que je ne fais pas voter les amendements de Mme Pictet et de M. Monney, 
puisqu'ils sont acceptés par les postulants. Avant de faire voter le postulat et 
ses conclusions, nous allons voter l'amendement écologiste. 

Projet d'amendement 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui présenter un rap
port sur la politique culturelle de la Ville de Genève, notamment en matière 
d'art contemporain et à propos du Musée d'ethnographie. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 34 non contre 18 oui et 
11 abstentions. 

Mise aux voix, la prise en considération du postulat est acceptée à la majorité (quelques opposi
tions et abstentions.) 

Il est ainsi conçu: 
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POSTULAT 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui présenter un rap
port sur la politique culturelle de la Ville de Genève. 

1. un tableau de ce que la Ville a produit et co-produit, organisé, soutenu, 
promu, encouragé et subventionné en matière de culture et de beaux-arts, 
durant les 10 dernières années; 

2. une information sur les projets et priorités culturels qu'entend mener la 
Ville dans les 10 prochaines années; 

3. il sera présenté le budget d'investissement et de fonctionnement relatifs à 
tous ses nouveaux projets. 

Notre municipalité s'inspirera, pour dresser cet inventaire et établir cette 
prospective, des «11 thèses concernant la politique culturelle urbaine en 
Suisse» du 16 janvier 1984. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un rapport. 

11. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes : 

- No 228, de M. Paul Dunner (DC) : aménagements routiers: oui, mais pas à 
n'importe quel prix; 

- No 229, de MM. Pierre Marti et Guy Savary (DC) : manque de locaux 
scolaires. 

Le président. Je tiens à vous dire que demain, je ferai voter la motion 
Casino-Théâtre qui est présentée munie de la clause d'urgence. 

Le président. Nous avons également reçu les postulats suivants : 

- No 327, de Mme Christiane Beyeier (R): dépistage de l'hypertension; 

- No 331, de MM. Denis Menoud et Alain Vaissade (PEG) : forêts tropicales 
en danger : agir ou mourir ! 
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12. Interpellations. 

Le président. Le bureau a aussi reçu les interpellations suivantes : 

- No 754, de Mme Denise Adler (PEG): abri, sweet abri, où es-tu? 

- No 755, de MM. Bertrand de Week, Alexandre Wisard (PEG), Manuel Tor-
nare et M,ne Andrienne Soutier (S) : circulation dans le secteur Lon-
gemalle-Rôtisserie. 

13. Questions. 

a) écrite: 

Le président. Nous avons reçu la question écrite No 1122, de M. André 
Homung (R) : Vessy. 

b) orales: 

M. Bernard Lescaze (R). Certains d'entre nous ont lu, peu avant Noël, 
avec surprise, une interview d'un personnage qui avait, d'extrême urgence, 
obtenu une audition de la commission des beaux-arts. Il s'agit de M. Alain 
Morisod, directeur pressenti du Casino-Théâtre, et pour ce faire, j'avais dû 
prier M. Olivier Vodoz de bien vouloir venir une heure plus tard, alors que son 
audition était prévue depuis deux mois. 

C'est avec surprise que j'ai pu lire dans la presse, que non seulement, ce 
personnage avec qui la Ville de Genève aimerait traiter, parlait des questions 
débiles de membres de la commission des beaux-arts, mais il précisait même 
des vieilles filles de la commission des beaux-arts. (Rires.) 

Je suis extrêmement choqué - car il est vrai que notre commission est 
formée de 8 hommes et de 7 femmes - qu'on puisse aujourd'hui faire preuve 
d'autant de sexisme. Alors, je pense que le Conseil administratif devrait, d'une 
part, s'enquérir auprès du bureau de la condition féminine - cela lui donnerait 
un peu de travail - de ce problème, et d'autre part, j'aimerais savoir malgré 
tout ce qu'il pense d'une telle expression que, pour ma part, je juge véritable
ment désobligeante à l'égard de la moitié de la commission des beaux-arts. 
J'ajouterai, pour préciser et pour la bonne bouche, que toutes les femmes, 
membres de la commission des beaux-arts, sont mariées et pour la plupart 
d'entre elles, mères de famille. (Applaudissements épars.) 
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M. René Emmenegger, conseiller administratif. Vous me permettrez de ne 
pas me prononcer sur l'état civil et le comportement des dames faisant partie 
de la commission des beaux-arts. Pour moi, ce sont toutes des élues à part 
entière et ce sont des dames qui sont pratiquement toujours charmantes, je 
n'en dirai pas toujours autant des membres masculins de cette commission 
(Hilarité.) dont certains cultivent souvent le paradoxe et sont assez proche de 
la vexation. Je n'irai pas plus loin dans ma description. 

Quant aux déclarations qui sont faites à la presse: dont acte. Vous savez, 
j'ai pris depuis un certain temps l'habitude de lire parfois des choses curieuses 
et ce ne sont pas seulement d'éventuels directeurs de théâtre qui en sont les 
auteurs... 

M. Michel Rossetti (R). J'avais une question à poser à M. Hediger, je n'ai 
pas pu le faire à 19 h 30. car il était absent, et maintenant il n'est pas là. Alors, 
Monsieur le président, j'aimerais vous demander d'intervenir auprès de lui, 
afin que demain, il soit là et que je puisse poser ma question qui est importante 
et urgente. Merci. 

Le président. Je tiens à vous informer que M. Hediger avait un rendez-
vous à partir de 22 h 30 et m'a signalé son absence. 

M. Gilbert Mouron (R). Je ne vais pas revenir sur l'opération de Palais 
Wilson qui a été éclaircie tout à l'heure. Je ne poserai qu'une question. J'aime
rais que M. le maire, au nom du Conseil administratif- me confirme que bonne 
note a été prise des déclarations faites, à la fois par le président du Conseil 
municipal, et semble-t-il par cette assemblée. A savoir: qu'en ce qui concerne 
les travaux éventuels, rien ne devrait être fait, rien ne devrait être engagé, sauf 
si un avis est donné par le Conseil administratif et une proposition soumise à 
cette assemblée. Cela est ma première question. 

Ma deuxième question concerne la réponse du Conseil administratif, mais 
qui est probablement transmise par le Conseil d'Etat, au sujet des trams. 
Comme, Monsieur le président, j'étais, et je vous prie de m'excuser, absent au 
moment où vous avez traité le sujet, la seule question que je posais, concernait 
l'ouverture et la fermeture des portes. Ainsi que vous avez pu le constater: 
tout va bien aux TPG, exception faite de quelques problèmes liés à l'introduc
tion de la fermeture automatique des postes, chose que j'avais effectivement 
relevée. Alors, je développerai probablement une interpellation ultérieure
ment pour parler de ces trams qui sont au demeurant très beaux et silencieux, 
mais qui nous jouent encore quelques tours, notamment à propos des portes. 
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Le président. Monsieur Mouron, en ce qui concerne le Palais Wilson, par 
trois fois, j'ai dit que je n'avais rien eu à faire voter pour cet objet. Un point, 
c'est tout ! 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Le Conseil administratif prend bonne note 
de tous les propos, délibérations et décisions qui sont prises par ce Conseil 
municipal. Il a donc pris note de toutes les déclarations faites à propos du 
Palais Wilson, mais ça ne l'empêchera pas, dans l'exercice régulier de ses 
compétences, de mettre une housse sur le Palais Wilson pour le protéger des 
intempéries. 

M. Gilbert Mouron. Non, j'ai exposé le pourquoi. Je ne suis pas d'accord. 

M. Guy-Olivier Segond. ...Lorsque nous avons eu les chutes de grêle, le 
Conseil municipal n'a pas pris de décisions à ce propos. Je vous remercie. 

M. Alain Vaissade (PEG). J'avais posé une question à 19 h, mais je n'ai 
pas reçu de réponse. On m'a dit qu'on m'en donnerait une, j'espère que cela 
pourrait être un peu plus précis. 

Deuxièmement, on nous envoie un rapport assez volumineux sur la liste 
des objets en suspens. Je constate que j'ai posé une question écrite, il y a plus 
de trois mois. Or, d'après l'article 62 du règlement, on doit répondre aux 
questions dans un minimum de trois mois. Il s'agissait d'une question écrite 
que j'avais posée à propos d'accusation de fraude de la Ville de Genève par un 
député du Grand Conseil. J'aimerais obtenir une réponse, est-ce possible? 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Monsieur Vaissade, avec le recul, vous 
apprendrez la phrase de Claudel, selon laquelle la politique est une longue 
patience. Il est possible que le Conseil administratif n'ait pas répondu à cette 
importante question dans le délai de trois mois, mais il le fera, soyez-en 
certain... 

Le président. La séance est levée et nous reprendrons la suite de notre 
ordre du jour demain à 17 h. Bonne soirée et bonne rentrée dans vos foyers. 

Séance levée à 23 h 05. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-huitième séance 

Mercredi 18 janvier 1989, 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. Michel Clerc, Albert Knechtli, Olivier 
Moreillon et Jean-Louis Pfaeffli. 

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 5 janvier 1989, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 17 janvier et mercredi 18 janvier 1989, à 17 h et 
20 h 30. 
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Motion ; pour une récupération éclairée 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je rappelle simplement que la commission des travaux est 
convoquée en séance extraordinaire aujourd'hui, à l'issue de la première 
séance du Conseil municipal, c'est-à-dire vers 19 h. Dans le cas où nous pro
longerions cette séance - ce que je n'espère pas - jusqu'à 19 h 30 ou 20 h, pour 
terminer notre ordre du jour, la commission des travaux se réunirait à la fin de 
notre travail, que nous commençons à la minute. 

3. Motion de Mme Sylvia Menoud-Poget : pour une récupération 
éclairée (M 218)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant que : 

- les lampes à décharge (tubes fluorescents, lampes à vapeur de mercure et 
de sodium ou lampes halogènes) présentent de remarquables avantages par 
rapport aux lampes à incandescence traditionnelles et que, par conséquent, 
leur consommation s'accroît ; 

- ces lampes, outre leurs avantages, contiennent des quantités, variables se
lon le type, de mercure, de cadmium ainsi que d'autres métaux lourds, tels 
que le plomb et l'antimoine ; 

- ces lampes vont d'une manière incontrôlée dans l'incinérateur des ordures 
et constituent, avec les piles qui prennent le même chemin, la source la 
plus importante de contamination de l'environnement avec le mercure ; 

- la diminution de la pollution de l'environnement par les déchets urbains 
dépend de l'application d'un important principe : moins de polluants dans 
les déchets ménagers, donc nécessité d'une collecte sélective; 

- une ordonnance est entrée en vigueur en avril 1987 pour classer ces pro
duits parmi les déchets spéciaux; 

- les Services industriels de Sierre ont montré l'exemple en prenant en 
charge leur récupération et leur acheminement en vue de leur élimination 
par des maisons spécialisées. 

1 Annoncée, 2179. 
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le Conseil municipal prie le Conseil administratif de se pencher sur le 
problème et de mettre tout en œuvre afin que Y«entreprise» Ville de Genève 
montre l'exemple pour notre canton et procède à la récupération et à l'achemi
nement de ses propres déchets vers les éliminateurs agréés. 

Mme Sylvia Menoud-Poget (PEG). Que faire d'une lampe ou d'un tube 
fluorescent arrivés en fin de fonctionnement? Aucun collecteur pour ce type 
de déchets n'étant encore prévu dans notre canton, ceux-ci sont sans autre 
jetés et incinérés avec les ordures ménagères. Vu la teneur en polluants divers 
dans ce genre de lampes, dont le principal est le mercure, il est nécessaire que 
cette façon de procéder change. 

Il s'agit avant tout de développer le ramassage sélectif des déchets, afin 
d'éviter que les métaux lourds contenus dans les lampes usagées n'aboutissent 
à l'usine d'incinération des Cheneviers, où ils seront brûlés et se répandront 
insidieusement dans l'atmosphère, portant, de ce fait, gravement atteinte à 
notre environnement. 

Une fois le ramassage sélectif des déchets effectué, il y aura lieu de les 
acheminer au moyen de conteneurs appropriés, ceci pour éviter qu'ils ne se 
cassent, vers une entreprise se chargeant de leur élimination. 

C'est pourquoi, à l'instar notamment des Services industriels de Sierre, et 
tant qu'aucune autre mesure efficace n'est prise par le canton pour le ramas
sage sélectif des lampes usagées, notre municipalité se doit d'agir. 

Je souhaiterais donc que ce Conseil soutienne la présente motion, afin que 
la Ville de Genève marque sa volonté de préserver l'environnement et agisse 
dans ce domaine en procédant à la collecte de toutes les lampes à décharge 
qu'elle utilise, ce qui représente indéniablement une énorme quantité, et les 
achemine vers une entreprise spécialisée dans la récupération de ces déchets 
spéciaux. 

Il est en effet souhaitable que notre municipalité se montre dynamique et 
qu'elle n'attende pas paresseusement que d'autres bougent en ce sens avant 
elle, ou que ce genre de mesure devienne obligatoire d'ici quelques années. Il 
est des priorités dont il faut tenir compte : la sélection judicieuse des déchets en 
est une. 

Il n'est pas encore actuellement possible de retraiter ces lampes intégrale
ment en Suisse, mais cela devrait être le cas très prochainement, d'autant plus 
rapidement si les deux entreprises qui se chargent de l'élimination des tubes 
fluorescents en grande quantité se voient encouragées en recevant suffisam
ment de lampes usagées. Leur but est de créer au plus vite les installations 
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adéquates de retraitement de ces déchets. Pour le moment, l'une de ces entre
prises exporte en Allemagne les lampes triées en vue de leur recyclage. Quant 
à l'autre, après avoir traité ces déchets, elle transporte les débris de verre et les 
pièces métalliques à la décharge pour déchets spéciaux de Montchanin, en 
France. 

Ainsi est-il indispensable de favoriser la création d'installations complètes 
de retraitement en Suisse, ce qui évitera ce genre d'exportation. 

Préconsultation 

Mme Christiane Beyeler (R). En lisant cette motion, on serait tenté de dire 
encore une de plus. Je crois qu'il est essentiel que la Ville de Genève prenne 
conscience de tous ces problèmes qui se posent à l'heure actuelle. Cette motion 
fait suite à beaucoup d'autres qui ont été déposées sur le sujet, et le groupe 
radical souhaiterait que la Ville de Genève mette une fois pour toutes sur pied 
une politique de récupération des déchets, de triage et d'acheminement, ceci 
en concertation avec le canton. 

Les Services industriels, les grandes entreprises et les magasins se sont déjà 
organisés pour faire le tri de ces lampes. Il est fait à la source, et l'achemine
ment pour l'élimination revient particulièrement cher. Au bout de la chaîne, 
c'est quand même le consommateur qui en fait les frais. A l'heure actuelle, 
l'usine des Cheneviers est équipée pour récupérer les piles, les solvants, les 
tubes de néon ou des lampes halogènes; elle ne peut tout faire. 

Le groupe radical souhaite que la Ville prenne contact avec le canton pour 
définir la politique à adopter dans ce domaine. Nous soutiendrons donc cette 
motion. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'aimerais prendre 
brièvement la parole au nom du Conseil administratif, pour dire que nous 
acceptons très volontiers de prendre en compte cette motion, qui répond, 
effectivement, à un problème réel : celui des grandes administrations qui, pour 
l'instant, ne récupèrent pas de manière systématique ces tubes fluorescents, 
ces tubes néon, qui contiennent des matières dangereuses. 

D'ailleurs, cela est si vrai que cette motion m'a intéressée à un autre titre : 
celui des rénovations d'immeubles de la Ville de Genève, pour lesquels nous 
allons reprendre également les contrats qui nous lient avec les démolisseurs, 
afin de vérifier que les matières dangereuses soient récupérées (tableaux élec
triques, par exemple, déchets préjudiciables à l'environnement) pour vérifier 
qu'il y ait dorénavant un contrôle très strict de ce côté-là. 
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Il est donc intéressant pour nous de prendre en charge cette motion et de 
voir de quelle manière une récupération systématique, au niveau de l'adminis
tration municipale en tout cas pourrait être organisée. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération à la majorité (une opposition et trois 
abstentions). 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal prie le Conseil administratif de se pencher sur le 
problème et de mettre tout en œuvre afin que l'« entreprise» Ville de Genève 
montre l'exemple pour notre canton et procède à la récupération et à l'achemi
nement de ses propres déchets vers les éliminateurs agréés. 

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

4. Résolution de Mme Andrienne Soutter et de M. Gérard Des-
husses: le Centre-ville, un grand blessé (R 522)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Considérant : 

- le nombre élevé de chantiers qui sont conduits simultanément dans le Cen
tre-ville ; 

- les nuisances multiples qui en découlent pour tous les usagers ; 

- la nécessité de coordonner ces chantiers et le fait que les autorités n'y 
parviennent pas, malgré leurs promesses réitérées, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à demander au Conseil 
d'Etat de prendre les mesures qui permettent de coordonner et de limiter les 
chantiers dans le Centre-ville et ainsi d'améliorer une situation qui ne cesse de 
se dégrader. 

'Annoncée, 2332. 



3054 SÉANCE DU 18 JANVIER 1989 (après-midi) 
Résolution: Centre-ville, un grand blessé 

Le président. Avant de donner la parole aux résolutionnaires, nous don
nons lecture d'une lettre qui m'a été adressée par la section genevoise du 
Touring Club Suisse. 

Monsieur Dunner, veuillez lire la lettre. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 10 janvier 1989 

Concerne: chantiers sur la voie publique. 

Monsieur le président, 

La proposition R 522 soumise à l'attention du Conseil municipal siégeant 
les 17 et 18 janvier prochains a retenu notre attention. 

A ce propos,-nous nous permettons de vous adresser copie d'une motion 
relevant du même sujet, mais traitée et adoptée devant le Grand Conseil le 18 
février 1988. La teneur de cette motion interpartis fut examinée par notre 
association avant son dépôt. L'exposé des motifs et leur pertinence n'échappe
ra à personne. 

Une nette amélioration est attendue pour ce qui est de l'abandon pur et 
simple de petits chantiers des semaines entières sans l'ombre d'un ouvrier. A 
telle enseigne que nous intervenons souvent auprès de la gendarmerie pour la 
remise en place de la signalisation de chantier, délaissée. 

Nous souhaitons que l'intervention de la Ville de Genève accélère la publi
cation du rapport du Conseil d'Etat qui devra proposer des mesures efficaces 
pour lutter contre les dépassements des durées autorisées d'ouverture de 
chantiers. 

Veuillez croire. Monsieur le président, à l'expression de notre considéra
tion très distinguée. 

Francis Strub, président 

Mme Andrienne Soutter (S). Si vous me permettez, il y a quelques mots qui 
ont sauté dans le texte de la résolution et j'aurais voulu savoir si l'on pouvait 
les rajouter. Dans le dernier paragraphe : «Le Conseil municipal invite le Con-
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seil administratif à demander au Conseil d'Etat de prendre les mesures qui 
permettent de coordonner et de limiter les chantiers... » Ces mots ont sauté à la 
frappe, pourrait-on les rajouter ou faut-il faire un amendement? (Corrigé au 
Mémorial.) 

Le président. Puisque vous êtes l'auteur de la résolution, nous les introdui
sons dans le texte comme cela, et je répéterai votre précision au moment du 
vote. 

Mme Andrienne Soutter. Je vous remercie. 

Que n'avons-nous entendu et lu dans la presse sur le chaos qui règne au 
Centre-ville et sur la désaffectation qui s'ensuit. Pour expliquer ce phénomène, 
on a cherché quelques boucs émissaires et on en a trouvé deux principalement : 
le manque de parking et les travaux de la gaine technique. 

A notre avis, cette façon de voir est un peu simpliste, mais évidemment, 
elle arrange certains. Aujourd'hui, la gaine technique est terminée; le pavage 
et l'aménagement des Rues-Basses avancent bon train. Notre Centre-ville en 
est-il pour autant beaucoup plus accueillant? Non, et pourquoi? Les causes 
sont nombreuses. Pour simplifier aussi, je ne me concentrerai que sur l'une 
d'elle, puisqu'elle est l'objet de notre motion. 

Le Centre-ville est en permanence agressé par d'énormes et encombrants 
chantiers. Cela fait des années que tous les usagers de ce quartier, les habi
tants, les travailleurs, les commerçants, les clients de ces commerces, les tou
ristes, les visiteurs, souffrent des multiples nuisances qui découlent de ces 
chantiers, multiples eux aussi. Si cela continue au même rythme, ils vont en 
souffrir encore des années. 

La liste suivante n'est probablement pas exhaustive, mais elle devrait vous 
remettre en tête ce que le Centre-ville a subi, subit actuellement, et va devoir 
encore subir dans les années prochaines. 

La première liste concerne les chantiers terminés : Confédération-Centre -
qui a duré dix ans - Ausoni, Bon Génie, Uniprix dans les Rues-Basses. Tapis 
Mori à la rue du Rhône. Hôtel de la Cigogne, banque Gutzwiller à Longe-
malle, les immeubles de la rue d'Italie, le Collège Calvin, le parking de Ville-
reuse, Eaux-Vives 2000. 

En ce qui concerne les chantiers en cours: la SBS à la Corraterie, la Ban
que cantonale genevoise en l'Ile, Coop-City, tes Bibliothèques municipales -
les nouvelles - la Maison Kohler à Longemalle, l'Observatoire, et le 10-12-14, 
rue du Rhône. 
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Enfin, la liste des chantiers projetés pour ces prochaines années: l'UBS à 
la rue du Commerce, au passage Malbuisson, la Pharmacie Principale, la Ban
que cantonale genevoise au Molard, le secteur de l'Alhambra, le complexe 
Migros à la rue de Rive, la Maison Delachaux à la Croix-d'Or, l'Union Suisse à 
Longemalle et le C. & A. à la rue de la Madeleine. 

On nous promet que les Rues-Basses seront l'une des plus belles artères de 
Suisse, mais à quoi cela nous sert-il d'avoir une belle artère, si celle-ci est 
bordée en permanence de chantiers avec leurs échafaudages, leurs empiéte
ments sur les trottoirs et surtout tout le cortège de nuisances: la poussière, le 
bruit, les encombrements, les perturbations au niveau des transports publics, 
sans parler de l'aspect esthétique qui est déplorable, ni du scandale de ces 
pavillons, soi-disant provisoires, qui défigurent nos places et qui durent, occu
pés qu'ils sont successivement pour les besoins des divers commerces en 
réfection ? 

A ce propos, on pourrait aussi s'étonner du gaspillage représenté par la 
démolition de bâtiments en parfait état, dans le seul but d'en augmenter légè
rement les surfaces d'activités. 

De trop nombreux chantiers simultanés sont une des raisons qui font que le 
Centre-ville n'est plus du tout attrayant, donc qu'il est de plus en plus déserté, 
et comme le Centre-ville est le lieu qui réunit le plus d'activités et de commer
ces, ceux-ci, évidemment, en pâtissent. La gaine technique terminée, de même 
que l'aménagement des Rues-Basses, il est grand temps que ces quartiers re
trouvent une sorte de paix. Ma motion va dans ce sens, se donner les moyens 
pour redonner au Centre-ville la vie qu'il a perdue, c'est-à-dire instituer une 
sorte de moratoire pour les grands travaux. 

Comment y parvenir? Le Centre-ville, en gros, ce sont les rues qui vont de 
la Corraterie à Villereuse, en passant par les Rues-Basses, y compris la Terras-
sière. Avec, au sud: la rue de la Rôtisserie, le Vieux-Collège et la rue Ferdi-
nand-Hodler; au nord: la rue du Rhône et la route de Frontenex. Une idée, 
mais ce n'est qu'une idée, serait de découper ce long rectangle en secteur, par 
exemple de la place Bel-Air au Molard, du Molard à Rive, de Rive à Ville
reuse, et de demander au Conseil d'Etat qu'il n'autorise qu'une ouverture de 
chantier à la fois par secteur. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, on se plaint, on repro
che, on critique et on pleure sur le dépérissement de notre centre, mais que 
fait-on pour le réanimer? Nous pensons que cette proposition de coordonner 
et de limiter les chantiers est une des solutions qui pourraient amener un 
mieux. C'est pourquoi nous vous demandons de la soutenir. 
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Préconsultation 

M. Roger Bourquin (V). Cette résolution m'étonne un petit peu, parce 
que nous avons déposé, mon collègue Mettrai et moi-même, le 5 novembre 
1985, une question similaire, à laquelle il a été répondu le 1er novembre 1988. 

Notre question et la réponse figurent dans le Mémorial N° 16. Je pense que 
les deux demandes sont pratiquement similaires, ce sont presque les mêmes 
mots, il n'y a peut-être qu'une virgule à déplacer. Je trouve un peu curieux 
qu'on repose la même question deux mois après. Merci. 

M. Jean-Jacques Monney (R). La résolution part d'un très bon sentiment, 
et comme M. Bourquin, je voudrais inviter les résolutionnaires à lire attentive
ment les documents qu'ils ont reçus au mois de décembre 1988, ce n'est donc 
pas très vieux. 

J'avais également interpellé le Conseil administratif sur cet objet, exacte
ment dans les mêmes termes, le 8 octobre 1986. Deux ans après, fin 1988, j'ai 
reçu la réponse. Je vais vous la lire : elle émane de Mme Burnand. Partant de la 
même analyse que vous, on me répond ceci : 

«En conclusion, le Conseil administratif souligne que, contrairement à ce 
que pense l'interpellateur, les chantiers sont planifiés et coordonnés avec les 
autres administrations. Plusieurs fonctionnaires de la division de la Voirie as
sument actuellement une mission de coordinateurs: ils surveillent l'exécution 
des chantiers de la Ville de Genève, fixent leur durée, et veillent au respect des 
délais. La volonté actuelle de ne pas engager de nouveau personnel ne nous 
permettra pas de répondre au vœu de l'interpellateur. Cependant, pour l'exé
cution de chantiers particulièrement complexes, il pourra alors être envisagé la 
présence d'un coordinateur, comme cela a été le cas dans les Rues-Basses. » Je 
rappelle que c'est nous qui l'avions demandé, ce n'est pas le Conseil adminis
tratif qui l'a proposé. «Ce poste sera alors expressément mentionné dans la 
demande de crédit d'investissement.» 

C'est la réponse donnée par le Conseil administratif il y a deux mois. Vous 
voyez que nous avons de bonnes lectures. 

Cela dit, le problème demeure. Les problèmes que M. Bourquin et moi-
même avions soulevés sont tout à fait d'actualité. La question est de savoir 
comment améliorer la situation. Malheureusement, je crains fort que ni une 
résolution, ni une interpellation, ni une question, ni quoi que ce soit, puisse y 
faire grand-chose. Le Conseil administratif considère que tout ne va pas si mal 
dans le meilleur des mondes, et qu'on n'a pas les moyens d'améliorer la situa
tion. En conclusion, ces motions, interpellations, résolutions, vont aller dormir 
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dans un tiroir pendant deux ans, et vous aurez la réponse que j'ai obtenue. 
C'est un débat intéressant, mais je crois que sur ce plan-là, on n'obtiendra pas 
grand-chose de plus, sauf si depuis ces deux derniers mois, Mme la conseillère 
administrative a des éléments nouveaux à nous communiquer, si des crédits 
ont été débloqués, et qu'une volonté de planification et de coordination s'est 
fait jour à la Ville. Alors je serais très heureux de l'apprendre, et de soutenir 
cette résolution. 

M. Gérard Deshusses (S). C'est vrai que nous devrions tous lire attentive
ment les textes reçus et que nous n'avons pas pris en compte la réponse à la 
question posée par MM. Bourquin et Mettrai. 

Mais je crois que M. Monney, lui-aussi, commet une erreur quand il 
se réfère à la réponse du seul Conseil administratif, puisque notre demande, 
par le biais du Conseil administratif, s'adresse directement au Conseil d'Etat, 
pour ne prendre en compte non seulement les travaux de la Ville de Genève, 
mais l'ensemble des travaux dans les Rues-Basses autorisés par le Conseil 
d'Etat. 

C'est pourquoi nous vous demandons, ce soir, de confirmer les positions 
que nous avions voulu prendre antérieurement, et de soutenir cette résolution. 

M. Aldo Rigotti (T). Je ne veux pas prendre position sur cette résolution, 
mais je voudrais dire que je suis assez heureux d'entendre la liste des travaux 
terminés et ceux qui sont en cours. Il y a un vieux dicton qui dit: «Tant que le 
bâtiment va, tout va». 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Excusez-moi, mais je 
ne sais pas si je suis la seule à ne rien comprendre à cette affaire, ou alors 
rectifiez, s'il vous plaît. 

La résolution que vous soumettez maintenant concerne les chantiers de 
construction, et non les chantiers au sol ou en sous-sol, du moins si je vous ai 
bien compris. 

Les réponses que j'ai fournies à MM. Bourquin et Monney, dont je me 
souviens parfaitement bien, concernent les chantiers de chaussées. La coordi
nation dont il est fait mention dans la réponse concerne la coordination entre 
les Services industriels, la Direction des téléphones, etc. 

Je crois que les résolutionnaires font allusion à autre chose, aux chantiers 
de construction situés au Centre-ville, qui sont conduits par des privés ou par 
je ne sais qui. Je pense qu'il y a confusion complète entre interlocuteurs. 
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Mme Andrienne Soutter (S). Excusez-moi si je n'ai pas été assez claire, et 
que certains ont confondu, mais il me semblait que la liste des travaux montrait 
bien que je faisais allusion aux travaux privés, et qu'il ne s'agissait pas de la 
gaine technique ou de ce genre de travaux. 

Mise aux voix, la prise en considération de la résolution est acceptée par 27 oui contre 25 non et 5 
abstentions. 

La résolution est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à demander au Conseil 
d'Etat de prendre les mesures qui permettent de coordonner et de limiter les 
chantiers dans le Centre-ville et ainsi d'améliorer une situation qui ne cesse de 
se dégrader. 

5. Motion de MM. Jean-Christophe Matt, Daniel Rinaldi, Olivier 
Cingria et Jean-Jacques Monney : pour revoir l'organisation et 
l'animation des Halles de l'Ile (M 220)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant : 

- les engagements du Conseil administratif en réponse à une motion simi
laire en date du 16 décembre 1985 (Mémorial 1985, p. 1548 et suivantes) ; 

- les profondes modifications intervenues ces derniers mois aux Halles de 
l'Ile avec la disparition du CARAR qui était un des partenaires principaux, 
composé de six sociétés regroupant plus de 500 artistes genevois ; 

- l'échec de la commission de coordination et d'animation des Halles de l'Ile 
dans la programmation au sens où l'entendait le Conseil administratif dans 
la troisième conclusion de son rapport ; 

- que la formule proposée l'était à titre d'essai et que des engagements 
avaient été pris devant le Conseil municipal, 

Etant donné : 

- révolution impressionnante du coût des halles de l'Ile qui passe de 
371500 francs aux comptes de 1983 à 798570 francs aux comptes de 1987, 
soit plus 115% en quatre ans, et que dans le même temps, une activité 

! Annoncée, 2332. 
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importante, LE CARAR, disparaît avec sa subvention de 180000 francs au 
budget 1987 ; 

- le flou qui règne en matière de programmation, selon les déclarations de 
Mme Cornu dans la revue «Scènes Magazine» N° 19 de mai 1988: «J'ai la 
responsabilité d'un espace qui appartient à la Ville et de ce fait mon cahier 
des charges prévoit que j'accueille des formes d'expression quj ne relèvent 
pas directement des arts plastiques», 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à réexaminer l'ensem
ble de la politique des Halles de l'Ile sur le plan de l'affectation et de 
l'organisation. 

Le Conseil administratif est prié de présenter un rapport détaillé avec les 
activités des Halles. 

M. Daniel Rinaldi (PEG). Beaucoup de monde se pose un certain nombre 
de questions sur ce lieu. Nous parlerons ce soir de lieu, car cette motion 
n'entend en aucune manière discuter de la qualité ou non des activités exercées 
actuellement dans le bâtiment des Halles de l'Ile. Nous ne parlerons donc pas 
de Halle-Sud. 

Le problème se situe au niveau, encore une fois, de la politique du Conseil 
administratif à propos de ce bâtiment. Nous avons là un lieu unique, très 
particulier, et que je qualifierais même de magique, impossible à reconstruire 
de nos jours. Sa particularité et toutes ses caractéristiques font penser à quel
que chose d'exceptionnel. Si l'on prend aussi la liaison piétonnière avec l'usine 
de la Coulouvrenière, nous pouvons imaginer pour Genève un centre culturel 
très intéressant pour l'avenir. 

En période d'économies, de besoins en matière d'espaces, de locaux pour 
la culture, que constatons-nous? Je qualifierai cela de souk, c'est un souk sans 
son charme. Rien de cohérent, aucune politique d'ensemble, toujours à propos 
de ce lieu, aucun concept. 

C'est maintenant le moment de repenser le problème à fond et de manière 
globale. Que le Conseil administratif en fasse un centre commercial, des loge
ments pour artistes en mal de gloire, ou un projet culturel, éventuellement, 
mais qu'il en fasse quelque chose dans son ensemble. 

Comment entrer en matière sur un budget 1990 pour les Halles de l'Ile 
dans ces conditions? C'est pourquoi, nous vous invitons à voter cette motion. 

M. Olivier Cingria (L). Lorsque l'on édifie un bâtiment, on y associe d'em
blée le contenant au contenu, et on le destine à une ou des affectations préci-
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ses. complémentaires ou non, sans, cependant, pouvoir préjuger du maintien 
définitif des activités que ce bâtiment abritera. 

En effet, il est très difficile de prédire, à terme défini et limité, la réussite 
d'un programme d'activités dans un bâtiment, étant donné les facteurs multi
ples et les influences intérieures et extérieures auxquels il est ou sera soumis 
dans le temps. De surcroît, l'incertitude augmentera d'autant plus si le bâti
ment est déjà construit et s'il impose d'emblée des contraintes d'ordre spatial, 
technique et de site. 

Le cas des Halles de l'Ile, qui nous préoccupe actuellement, est un exemple 
type fort intéressant. Edifiées en 1849 sur ordre du Conseil municipal de notre 
Ville, les Halles de l'Ile eurent comme affectation première d'abriter les abat
toirs et la vente en gros de la viande. Puis, en 1977, il fut décidé de construire 
un abattoir en dehors du périmètre de la Ville et de transformer les Halles de 
l'Ile en halles de marché, abritant le commerce de denrées alimentaires de 
toutes sortes, ainsi qu'un bistrot situé à la pointe de l'île, terminant l'édifice. 

Ainsi, ces Halles de l'Ile ont joué, pendant près d'un siècle, un rôle social 
et économique important et prépondérant dans la vie et le développement de 
notre cité, jusqu'à leur désaffectation dans les années 70. 

Il est intéressant de bien mettre en évidence les raisons présumées d'un si 
long maintien de ces activités, qui peuvent s'expliquer de par leur cohérence et 
leur interdépendance, facteurs clef de la forte animation et de la constante 
fréquentation de ce site par la population genevoise dans toutes ses entités. 

Il convient de relever également que cet édifice, exemple type d'architec
ture néo-classique, sans spectacularité, ni prétention, offre un réel intérêt de 
par sa sobriété, son organisation plastique, son volume, son échelle dans le 
tissu urbain et, surtout, sa situation exceptionnelle en un lieu privilégié et 
unique. 

La décision de le conserver, alors qu'il était question de le démolir et de 
l'affecter à des activités culturelles, semblait opportune et bienvenue à une 
époque où notre Ville avait un grand besoin de surfaces à cette destination. 

Cependant, force est de constater que le projet réalisé présente une cer
taine médiocrité et manque singulièrement d'idées en matière d'innovation et 
de mise en valeur du bâtiment; cela est-il, peut-être la conséquence fâcheuse 
de l'influence des lois et décisions des commissions consultées en son temps, 
lesquelles ont alors imposé des restrictions de l'ordre de celles qui régissent 
actuellement le régime de construction dans notre canton, limitant ainsi forte
ment l'épanouissement et la créativité architecturales au profit d'un technocra-
tisme politique universel, arbitrairement appliqué avec une uniformité évi
dente, nivelé et planifié à long terme? 
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La réponse n'est pas évidente à apporter, mais il subsistera toujours des 
divergences quant à la conception de ce projet, toujours est-il que les espaces 
contenus dans le bâtiment des Halles de l'Ile présentent une banalité évidente, 
une totale incohérence et une non-complémentarité entre eux. On peut égale
ment déplorer le cloisonnement et l'isolement du niveau supérieur par rapport 
au niveau de plain-pied et son absence de liaisons suggérées et engageantes. 

Par ailleurs, la cour intérieure, qui pourrait servir d'espace de mise en 
valeur et de relation entre les deux ailes et la partie terminant l'ensemble, sert 
accessoirement de desserte aux différents espaces culturels sis au rez-de-chaus
sée, et principalement de cheminement d'accès au restaurant, dont la nom
breuse clientèle tertiaire n'est sensiblement pas intéressée par le contenu et les 
activités dévolus à ce vénérable bâtiment. 

En conclusion, nous sommes d'avis que le constat d'échec sur le fonction
nement latent en matière d'activités culturelles, l'intérêt restreint de la popula
tion genevoise pour celles-ci, ainsi que l'exclusivité dans la fréquentation et 
l'utilisation des espaces dévolus au développement et à la propagation de cer
taines formes culturelles nouvelles, doivent être solutionnés par des études 
portant sur la réorganisation spatiale de l'ensemble des Halles de l'Ile, en 
proposant différentes possibilités d'affectations objectives et réalistes, avec les 
budgets de fonctionnement y relatifs. C'est dans cette optique. Monsieur le 
président. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, que le groupe 
libéral soutiendra cette motion 

M. Jean-Jacques Monney (R). Effectivement, à travers cette motion nous 
demandons au Conseil administratif de bien vouloir réexaminer l'ensemble de 
la politique des Halles de l'Ile sur le plan de l'affectation et de l'organisation. 
Cette conclusion, argumentée par quelques considérants, mérite également 
quelques développements sur le fonctionnement et l'historique des Halles de 
l'Ile. 

En préalable, comme je l'avais laissé entendre lors de la discussion budgé
taire, il faut dire très clairement que cette affaire ne date pas d'aujourd'hui, ni 
du budget, contrairement aux rumeurs prétendant qu'il s'agit peut-être d'une 
affaire liée à la discussion budgétaire 1989. Je vous rappelle que cette affaire a 
vraiment commencé en 1985, avec une première motion et une réponse du 
Conseil administratif, sur laquelle je reviendrai avec précision tout à l'heure. 
Le problème a été soulevé à nouveau lors des budgets successifs de 1986, 1987 
et 1988 par de nombreuses, et souvent vigoureuses, interventions. Le Mémo
rial l'atteste. A l'occasion des débats sur le budget 1988, nous exprimions notre 
volonté de revoir cette question des Halles de l'Ile. Je signale à ce Conseil 
municipal que la motion qui est débattue ce soir a été déposée à la séance du 
14 décembre, c'est-à-dire avant la discussion budgétaire. Le problème de fond 
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existe, il n'est pas d'aujourd'hui, c'est aujourd'hui que nous le traitons, et il 
serait intéressant que nous puissions aborder sérieusement les Halles de 
l'illusion. 

Le rapport du Conseil administratif, transmis le 16 décembre 1985 à ce 
Conseil municipal, et qui figure dans le Mémorial, avait défini une politique 
culturelle de ce lieu. M. Emmenegger s'en souvient, puisqu'il a rédigé ce rap
port à la suite d'une motion interpartis. A l'époque, le Conseil administratif 
avait précisé le mode d'exploitation et d'animation des Halles de l'Ile, ainsi 
que la forme d'organisation qu'il entendait lui donner ; tout ceci a été très bien 
détaillé en 1985. En outre, il ressortait clairement que le Conseil administratif 
confiait au CARAR la galerie nord, afin que ce groupement, composé de six 
sociétés fortes de 500 artistes genevois, puisse y développer une activité perma
nente d'art visuel. D'autre part, l'aile sud était dévolue à une activité d'art 
contemporain, dont la ligne culturelle n'avait pas le mérite de toute la clarté. 
Ce document précisait également que les sept studios d'artistes étaient prévus 
pour être des ateliers studios, ouverts au public, avec une animation, dans 
lesquels la population genevoise aurait pu se rendre et constater les activités 
qui s'y déroulaient ; trois studios étaient aussi prévus pour l'accueil de jeunes 
boursiers pour de courts séjours. Le rapport souhaitait également affecter les 
deux boutiques du rez-de-chaussée au domaine culturel - c'est ce qui était 
mentionné à l'époque dans le rapport. Quant au restaurant, il était convenu 
qu'il accueillerait régulièrement des productions de jazz. 

Sur le plan de l'organisation des Halles de l'Ile, le Conseil administratif 
considérait, en 1985, comme indispensable de rapprocher le CARAR et Halle 
Sud, tant sur le plan humain, que sur le plan culturel - ce sont des déclarations 
de l'époque. C'est pourquoi il proposait une convention entre la Ville de Ge
nève et le CARAR et décidait la mise sur pied d'une commission de coordina
tion et d'animation, sous la tutelle de la Ville de Genève, afin que ladite 
commission assure le bon fonctionnement des Halles de l'Ile et améliore 
l'image de l'animation de celles-ci auprès de notre population - j e cite toujours 
le rapport et de façon synthétique, parce qu'il est fort long. 

Lors du débat de septembre 1985, M. Emmenegger demandait au Conseil 
municipal de lui faire confiance, puisque c'était au moment du vote budgé
taire, sur la base du rapport qu'il nous avait présenté. Nous lui avons accordé 
notre confiance, avec toutefois un sursis au Conseil administratif - plusieurs 
orateurs s'étaient exprimés en ce sens - en lui demandant notamment l'applica
tion très rigoureuse de ces conclusions, particulièrement les conclusions 3, 4 et 
cinq. Je reviendrai tout à l'heure sur ces conclusions. 

Qu'en est-il aujourd'hui ? Où en sommes-nous avec les Halles de l'Ile, qui 
sont un peu une auberge espagnole de la culture? Nous devons bien constater 
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que c'est l'échec de la politique proposée en 1985. Je crois qu'aujourd'hui nous 
devons, au-delà de ce constat, chercher tous ensemble des solutions, parce que 
cela ne peut pas durer comme cela indéfiniment, dans un lieu aussi bien centré, 
qui a coûté une certaine poignée de millions à la construction, et qui en coûte 
également à l'exploitation. 

En effet, presque rien de ce qui avait été promis n'a été tenu. La commis
sion de coordination et d'animation que j'ai citée tout à l'heure n'a pas réussi à 
harmoniser le CARAR avec Halle Sud, et à modifier l'image de cet espace. Le 
CARAR a disparu, les ateliers d'artistes qui devaient fonctionner et être ou
verts au public ne fonctionnent pas et sont occupés, quelquefois, par des per
sonnes qui n'en n'ont pas spécialement besoin pour leur travail. Les deux 
arcades qui devaient être converties en espace culturel dans un projet intégré 
ne l'ont pas été. La politique culturelle en matière d'art contemporain n'affiche 
pas une cohérence extrêmement claire à l'heure actuelle. Certaines fois, nous 
constatons des doubles emplois avec ce qui se pratique dans d'autres secteurs 
de l'art contemporain. Par contre, des secteurs importants de notre art con
temporain sont négligés : ce sont les créneaux comme les domaines de l'archi
tecture, du design, de l'architecture d'intérieur, qui sont des domaines où 
plusieurs demandes se font jour dans notre ville, mais où actuellement aucune 
réponse politique n'a été apportée. 

Le CARAR a complètement disparu des Halles, avec sa convention, avec 
ses artistes, et l'espace a été attribué sans autre à Halle Sud qui poursuit une 
politique d'art contemporain que vous connaissez. Vous avez tous reçu ces 
jours de la documentation. Elle est extrêmement bien présentée, et vous pou
vez vous faire une idée du travail qui se fait. 

La commission de coordination, qui avait mission d'étudier l'insertion fu
ture d'une centrale de réservation de billets aux Halles de l'Ile, en collabora
tion avec les Services municipaux - c'était cité dans le rapport du Conseil 
administratif n'a jamais rien proposé sur ce sujet. Le seul domaine fonction
nant à peu près correctement par rapport aux propositions d'alors, c'est d'une 
part le restaurant et l'animation musicale de jazz, lorsque des orchestres de 
jazz se produisent. Il faut reconnaître - parce que je m'y suis rendu souvent -
que ces orchestres accueillent un nombreux public et cela marche relativement 
bien, c'est donc une activité qui fonctionne à peu près correctement, mais avec 
les difficultés inhérentes à l'art contemporain, c'est Halle Sud, puisque c'est 
une activité très difficile à conduire, mais trop solitaire dans ce vaste ensemble, 
pour que ce lieu soit un lieu digne d'intérêt sur le plan de l'animation culturelle 
de notre ville. 

C'est pour toutes ces raisons, fondées sur des engagements du conseil ad
ministratif de décembre 1985, que nous pensons utile aujourd'hui, par cette 
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motion, de demander à ce que soit réexaminé l'ensemble de la politique des 
Halles de l'Ile, sur le plan de son affectation et de son organisation. Je répète 
que tout ce qui a été évoqué dans cet exposé, figure très clairement dans ce 
rapport officiel de 1985. 

En ce qui concerne le groupe radical - j e crois qu'il faut le dire maintenant 
parce que dans quelques mois, on nous dira que cette affirmation n'avait pas 
été évoquée - si nous n'obtenons pas des réponses satisfaisantes, nous sommes 
en janvier, d'ici quelques mois, avant la discussion budgétaire de 1990, alors il 
est clair que sans modification aucune, nous ne pourrons pas, à ce moment-là, 
voter le budget des Halles de l'Ile tel qu'il est, c'est-à-dire, le reconduire en 
disant simplement tout va bien dans le meilleur des mondes, on vous demande 
de voter le budget, de l'augmenter, et puis nous ne discutons pas des activités, 
si cette attitude devait revenir devant ce Conseil municipal. Je crois important 
de vous signaler que nous ne voterons pas le budget des Halles de l'Ile dans ce 
concept-là. 

Pour toutes ces raisons, je vous demande de voter les conclusions de cette 
motion, qui sont une invitation au conseiller administratif à reprendre la tota
lité de cette question. Nous sommes conscients que ceci n'est pas facile et 
simple, mais nous devons nous mettre à l'ouvrage, nous devons nous mettre au 
travail et rechercher une solution pour que l'affectation et l'organisation de ces 
Halles qui, je le concède, quelquefois a des difficultés parce que deux départe
ment s'en occupent. Est-ce une bonne solution? Personnellement, je pense 
que ce n'est pas une bonne solution que d'avoir deux patrons, qui chacun de 
leur côté gèrent un morceau de ce bâtiment, c'est une très mauvaise solution. 

Je ferai en tout cas deux propositions; la première c'est que le Conseil 
administratif, une fois pour toutes, se décide à confier à un seul département 
l'ensemble de ce bâtiment, pour qu'il y ait une unité de programmation et un 
concept général de fonctionnement ; et la proposition, que j'avais déjà faite en 
1985, étudions une fois sérieusement, parce que c'est une demande de notre 
population, une centrale de réservation de billets pour l'ensemble de la vie 
culturelle genevoise qui, nous l'avons vu hier soir, dépense 100 millions de 
francs. Les Genevois seraient très contents de se rendre en un seul lieu et de ne 
pas laisser l'apanage au Service culturel Migros, au Grand-Passage, ou à 
d'autres imprésarios, des locations de billets de nos manifestations culturelles. 
La Ville a la possibilité d'avoir son lieu de réservation ; actuellement elle ne l'a 
pas. Cette réflexion me paraît importante ; elle pourrait tout à fait figurer dans 
le cadre d'une nouvelle définition des Halles de l'Ile, et elle amènerait et 
intéresserait une quantité de Genevois qui se rendraient à cet endroit, pas 
seulement pour le restaurant, mais également pour réserver des places de 
spectacle. 
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M. Jean-Christophe Matt (V). Pour avoir constamment, et dès le début de 
notre activité au Conseil municipal, dénoncé ce qui vous était apparu comme 
une situation misérable d'un bâtiment si bien placé, nous demandons à nos 
collègues de reprendre complètement le problème des Halles de l'Ile, de ne 
plus tergiverser, de ne plus traîner ce boulet. Par conséquent, il convient de 
supprimer, par exemple, les baux signés avec des artistes souvent, m'a-t-on dit, 
riches, installés dans des ateliers de privilégiés, et cela sur-le-champ. Tant pis si 
les petits copains trinquent. Cela suffit, on a assez donné ! Une fois les Halles 
de l'Ile débarrassées de toutes les servitudes qui l'encombrent, on pourra, la 
tête froide, réfléchir à ce qu'il faut faire. La preuve est faite, les Halles de l'Ile 
= faillite. Depuis des années, nous ne comprenons pas. Mesdames et Mes
sieurs, qu'on persiste à poursuivre finalement une aventure stérile. On s'obs
tine à faire flotter sur le Rhône, ce bateau corbillard de la culture complète
ment vermoulu, mais. Mesdames et Messieurs, qu'il coule! 

Si l'on ne trouve pas de solution culturelle satisfaisante, nous proposons 
qu'on le rende au commerce. La Ville pourra y trouver un grand profit finan
cier, en plein centre de Genève et, qui sait, peut-être ce profit financier, pour-
ra-t-il alors servir à subventionner d'autres domaines de la culture? 

Comme nos collègues radicaux, nous disons que s'il n'y a pas de modifica
tion - il me semble qu'on a eu une grande patience, qu'on a laissé chercher 
d'autres solutions, mais je pense que la patience a des limites - le groupe 
Vigilance ne votera pas le prochain budget des Halles de l'Ile. J'ai dit. 

Préconsultation 

Mme Simone Maître (DC). Je vais jeter mon petit pavé dans la mare, parce 
qu'évidemment, vous pensez bien que je ne suis pas d'accord avec tout ce qui a 
été dit, si ce n'est peut-être qu'un seul département gérant le tout serait plus 
simple et surtout plus judicieux. Cela dit, j'aimerais ajouter quelques remar
ques, parce que je pense que le conseiller administratif délégué va faire toutes 
les remarques nécessaires beaucoup mieux que moi. 

Je suis très surprise qu'on parle de désert culturel, qu'il ne se passe rien aux 
Halles de l'Ile après avoir vu le programme. Il y a eu douze expositions, qui 
ont attiré 14700 visiteurs; je n'appelle pas cela rien. Vous connaissez comme 
moi les galeries privées de la ville, qui sont des galeries très cotées, qui expo
sent des choses très intéressantes. Je vous demande d'y entrer de temps en 
temps ; ou vous y serez seul ou vous y serez à trois ! Ce n'est pas ainsi qu'on fait 
14000 entrées par an! 

D'autre part, cela m'inspire une réflexion assez triste, car on est en train de 
parler d'un Musée d'art contemporain, et je ne vois pas comment vous pouvez 
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vous engager dans une aventure pareille, avec les idées toutes faites que vous 
avez. Parce que ce sont des idées préconçues. Vous qui êtes contre les Halles 
de l'Ile, vous n'y allez que très peu; vous ne vous donnez pas la peine de 
regarder. Cela sera la même chose avec le pauvre musée. Vous ne vous mettez 
pas dans la tête que la peinture moderne peut avoir plusieurs chapelles, que 
cela ne lèse personne, et que dans le fond, ce n'est pas parce qu'il y a certaines 
expositions que vous n'avez pas comprises, qu'elles sont tout à fait inopéran
tes, inutiles et insipides. 

J'ai aussi le plaisir de connaître Mme Cornu, trop peu à mon gré, mais je ne 
l'imagine pas continuant à gérer un endroit qui fasse faillite. Je pense bien 
qu'elle aurait mis la clef sous la porte. 

Vous pouvez toujours faire des jeux de mots, appeler cela de tous les noms 
que vous voulez, mais il y a une grande part d'injustice dans votre jugement. 

M. Daniel Pilly (S). Notre groupe acceptera cette motion parce que finale
ment, elle ne demande qu'un rapport, et il est clair qu'on peut toujours faire 
mieux. 

Je dois quand même dire que je ne suis pas tout à fait d'accord avec la 
sévérité du diagnostic qui a été posé quant au fontionnement des Halles de 
l'Ile. J'aurais préféré que dans les divers groupes, on fasse un peu plus dans la 
nuance, car ce qui a été dit tout à l'heure est un peu exagéré. 

Quant à notre groupe, le seul véritable échec qui nous ait touché dans 
l'affaire des Halles de l'Ile, c'est celui de l'expérience du CARAR. parce que 
nous avions là, nous semble-t-il, quelque chose de très intéressant. Un lieu à 
disposition des artistes locaux, qu'ils géraient eux-mêmes et, ma foi. tout cela 
n'a pas marché. On doit tout de même avoir l'honnêteté de dire que si cela n'a 
pas fonctionné, ce n'est pas entièrement de la faute de l'administration munici
pale, c'est le moins qu'on puisse dire, mais peut-être que l'administration au
rait pu se montrer plus compréhensive et aurait pu encore aller plus loin, en 
cherchant de meilleures solutions avec cette association du CARAR. Un cer
tain nombre de choses ont été faites et proposées par l'administration, qui 
n'ont pas trouvé de répondant. Il faut dire les choses comme elles sont vis-à-vis 
de cette association le CARAR. A notre avis, c'est le seul échec qui nous coûte 
vraiment, car c'était une expérience qui nous intéressait vivement. 

Quant au reste, on parle d'un lieu désert, d'un lieu qu'il faudrait animer -
je suis d'ailleurs un peu surpris d'entendre M. Matt, réclamer de l'animation, 
parce qu'il me semble que dans d'autres circonstances, il n'aime pas tellement 
l'animation. Quant à moi, je considère que les Halles de l'Ile sont un lieu 
tranquille. S'il vous plaît, ne l'animez pas plus. C'est bientôt le dernier endroit 
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dans cette ville où Ton est tranquille, on n'entend pas le bruit des voitures et je 
trouve cela extraordinaire. 

Un choix a été fait en faveur de l'art contemporain. Tout le monde sait que 
l'art contemporain n'attire pas les foules, mais quoi que vous fassiez dans ce 
domaine, vous n'attirerez jamais les foules. Pour le Musée d'art moderne, 
comme l'a dit tout à l'heure Mme Maitre, ce sera exactement pareil, il n'y aura 
non plus jamais personne, sauf les gens,quelques-uns, qui sont intéressés à cet 
art. La question que l'on peut se poser est la suivante : est-ce que la municipa
lité doit faire un effort pour ces quelques personnes? - quelques personnes qui 
représentent quelques milliers d'individus, il faut quand même le dire - ou bien 
est-ce qu'elle ne le fait pas? Et là, je trouve qu'il serait intéressant que le 
département des beaux-arts précise sa position afin de savoir s'il trouve normal 
d'engager une certaine somme pour une population relativement peu nom
breuse. Je pense que oui, mais il serait bien de réargumenter dans ce domaine. 
Dès le moment qu'on a pris cette option, il ne faut pas venir pleurer s'il n'y a 
pas grand monde, on ne peut pas faire mieux. On nous répondra dans le 
rapport, je n'en attends pas grand-chose, mais cela peut tout de même être 
intéressant, si c'est fait sérieusement. 

C'est pourquoi nous accepterons cette motion, avec toutes les réserves que 
je viens de formuler. 

M. Louis Nyffenegger (T). Il est beaucoup question d'activités culturelles à 
notre ordre du jour. La vie culturelle est étroitement liée à la société, c'est 
quelque chose de mouvant, qui ne se laisse pas volontiers cataloguer, mettre 
en boîte, étiqueter par avance. Il est plus simple de tracer un bilan d'une 
période passée. C'est pourquoi, personnellement, je suis assez sceptique sur 
des schémas qui voudraient programmer la vie culturelle, même si ces prévi
sions ne portent que sur une décennie. Il y aurait beaucoup de choses à dire, 
mais je me bornerai à quelques considérations, sans vouloir porter un juge
ment sur les qualités ou non des diverses activités artistiques. 

Tout d'abord, il faut souligner que des conseillers municipaux se montrent 
très vite critiques. Il en est qui n'attendent pas qu'une expérience puisse se 
développer un certain temps, avant d'émettre des jugements, plus ou moins 
péremptoires. Faillite, foutoir, désert culturel, et j'en passe, c'était il y a peu 
d'années, alors que le CARAR était chargé de mettre sur pied une entreprise 
toute neuve et fort périlleuse. Je remarque que pour Halle Sud, il semble en 
aller de même, alors que son activité est relativement nouvelle. Pour ma part, 
je regrette que les sociétés regroupant la majeure partie des artistes plasticiens 
genevois n'aient pas eu la possibilité de poursuivre leur expérience. Il est vrai 
qu'une association, la Société suisse des peintres, sculpteurs et architectes a cru 
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bon couler le navire en se retirant du cartel, alors que, jusqu'à ce moment-là, 
la majorité des exposants appartenait à ladite société. De plus, malheureuse
ment - M. Pilly en a parlé tout à l'heure à mots couverts - le responsable de la 
galerie du Centre d'art visuel, qui occupait la partie nord, avait davantage de 
qualités artistiques qu'administratives. 

A l'actif du CARAR, il faut pourtant souligner que la plus grande partie 
du travail effectué par les artistes eux-mêmes, à l'exception de la gérance de la 
galerie, était basée sur te bénévolat. C'était une expérience unique en Suisse, 
qui dépassait de loin toute autre comparaison, soit quant au nombre d'expo
sants, au taux d'audience auprès du public et des milieux artistiques, tout cela 
avec un minimum de subventions publiques. 

Mme Cornu, responsable de la Halle Sud, semble avoir beaucoup d'ambi
tion axée principalement sur des expériences neuves, exprimées par de jeunes 
artistes. Promouvoir de jeunes créateurs est la préoccupation première de 
Mme Cornu. C'est là une attitude courageuse, exaltante, être à l'origine de la 
découverte, toutefois, tâche délicate aussi, car en matière musicale, nous sa
vons ce que cela signifie. Extasis, par exemple ; des salles de concerts presque 
vides. 

On doit tout de même regretter que les artistes locaux, plus classiques pour 
la plupart, mais aussi plus expérimentés, ne puissent maintenant que difficile
ment trouver un lieu d'exposition, sous l'égide de leur société, et ainsi rencon
trer les marques de sympathie de la part d'un large public, sinon de celles des 
spécialistes. En définitive, il s'agit de respecter un certain équilibre qui semble 
actuellement rompu, en faveur de l'art expérimental. Mais quelle que soit 
l'option choisie, il faut octroyer des moyens suffisants, ce que semble ne pas 
avoir compris la majeure partie de notre Conseil municipal, à l'occasion de 
notre toute récente séance. 

En ce qui concerne cette motion, notre groupe ne s'oppose pas à ce que le 
Conseil administratif nous présente un rapport à ce sujet. 

M. Pierre Marti (DC). Après ce qu'a dit M. Nyffenegger, je renonce à 
prendre la parole. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Trois remarques et ensuite 
je passerai en revue les différentes interventions. 

D'abord, que chacun d'entre vous veuille bien se rappeler que les Halles de 
l'Ile ne sont pas issues du hasard, qu'elles ne sont pas non plus la conséquence 
de la seule décision du Conseil administratif, mais que c'est le Conseil munici
pal qui a décidé de les conserver, après avoir admis que le bâtiment méritait un 
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certain respect, dans le cadre où il était situé, et de le destiner aux arts visuels. 
C'est aussi ce Conseil municipal qui a décidé qu'il y aurait une série d'ateliers 
loués à des artistes plasticiens, peintres ou sculpteurs. C'est également ce Con
seil municipal qui a décidé qu'il y aurait deux salles d'expositions, plus un 
restaurant. Pour avoir participé aux débats, je me souviens de ce vote, et il 
suffit du reste de se reporter au Mémorial. 

Il est vrai que l'usage qui est fait de ce bâtiment est conforme aux vœux, 
d'il y a quelques années, de cette assemblée. Aujourd'hui, on peut parfaite
ment revoir les décisions antérieures, on peut aussi prendre d'autres options, 
voire éventuellement, décider de modifier les structures du bâtiment. 

Je constate qu'il y a eu trois sortes d'arguments: premièrement celui de 
M. Rinaldi, qui dit qu'il n'y a pas de concept, dit culturel, dans ce centre; qu'il 
ne désire pas parler des activités qui s'y déroulent, notamment celles de Halle 
Sud. Je me demande alors de quoi nous parlons. 

Ensuite, nous avons eu M. Cingria qui a développé les problèmes d'organi
sation de ce lieu, en insistant sur sa structure architecturale et sur la distribu
tion des locaux qu'il trouve inadéquats. Donc, un problème immobilier de 
conception du bâtiment qu'il a spécialement mis en exergue. 

Ensuite nous avons eu diverses observations très détaillées de la part de 
MM. Monney, Pilly. Nyffenegger et Matt. Je vais prendre les principales pour 
que tout de même nous ayons un débat complet. 

Je dis d'emblée que ce bâtiment ayant été voulu pour cette destination, le 
Conseil administratif a estimé qu'il devait suivre cette démarche. Aujourd'hui, 
vous nous demandez un nouvel examen, nous le ferons. 

Ce qu'il faut savoir, et certains orateurs, heureusement, l'ont bien relevé, 
c'est que la démarche en question, s'appliquant à de l'art d'aujourd'hui, à de la 
recherche artistique, à la promotion d'artistes de chez nous, est par définition 
une démarche difficile, c'est une démarche de base, fondamentale; c'est un 
peu comme l'école, si vous voulez. 

Il nous faut essayer de découvrir des talents, de leur permettre de s'expri
mer, de chercher des voies nouvelles - j e n'ai pas dit de trouver, malheureuse
ment, il est vrai, on cherche beaucoup et on trouve peu, surtout dans le do
maine de l'art - et lorsque certains d'entre vous, avez bien voulu comparer le 
travail qui se fait dans ce lieu, à certaines recherches musicales ou architec
turales, vous avez parfaitement raison. Les découvreurs, les créateurs ont une 
tâche difficile, ils sont aussi peu nombreux à réussir, ils sont aussi peu nom
breux à trouver d'emblée le vrai chemin. Dès qu'on est parti de cette idée, on 
comprend mieux comment peut être appelé à fonctionner un bâtiment comme 
les Halles de l'Ile. 
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Bien sûr que demeure le choix fondamental. On peut dire n'allons pas dans 
cette direction, la ville n'a pas à investir autant pour encourager les nouveaux 
talents, les aider, et les faire connaître. On peut très bien choisir de faire venir 
à Genève des artistes déjà connus, présenter des expositions conçues ailleurs, 
et qui ont eu du succès, nous sommes pratiquement certains qu'il y aura plus 
de monde, c'est évident, c'est une option. 

Ce Conseil municipal - pas les mêmes élus puisqu'il y a de cela quelques 
années - était conscient de la difficulté de cette démarche. Avons-nous réussi? 
Je ne suis pas là pour dire cocorico, et je crois que chacun d'entre vous est bien 
conscient de la difficulté de la tâche qui est entreprise dans ce lieu. Même si 
nous disons ne pas vouloir parler du travail de Halle Sud, je pense qu'il est 
profondément injuste, et en tout cas le débat ne serait pas complet, si on ne 
l'évoquait pas malgré tout; c'est trop facile de ne pas en parler. Du reste 
chacun a reçu un dossier, je ne vais pas vous redire son contenu, mais il y a tout 
de même des choses qu'il faut rappeler. 

M. Monney a bien voulu admettre - et là je crois qu'il est objectif - que le 
côté accueil du restaurant, il est vrai, est aujourd'hui bien géré, et que les 
productions musicales ont du succès. 

Il y a également dans ces Halles une radio locale : Radio Lac. Elle a pris ce 
nom parce que. précisément nous lui avions trouvé un local (très petit) dans ce 
lieu. Actuellement, pour fonctionner, elle a besoin de nouveaux espaces, et je 
ne trouve pas que les choix qui ont été faits soient très heureux du point de vue 
accueil et aspect, mais pour le Conseil administratif, il s'agissait d'une question 
de survie d'une radio locale qui est celle qui a le plus de succès. Que fallait-il 
faire? 

D'autres solutions sont possibles, et je pense que sur ce point, le rapport 
que vous êtes en droit de demander et recevrez, vous donnera des précisions. 

Pour rester dans le domaine des arts visuels, on a précisé le problème en 
disant: dans le fond, ce n'est pas si mal mais c'est un désert. M. Matt, qui 
cherche la formule, a parlé de faillite et d'un bateau corbillard vermoulu. Vous 
êtes bien fidèle à votre vocabulaire. Monsieur, mais je sais que c'est inexact, et 
vous avez reçu les renseignements suivants. 

En 1988, 12 expositions, 14730 visisteurs. Je vous invite à chercher parmi 
les galeries de la Ville, celles qui ont eu autant de succès! Il y a eu deux 
conférences organisées, 540 auditeurs, 152 articles de presse, 11 émissions de 
radio et télévision, une participation à l'action Sida-aide - qui n'a pas été 
négligeable puisque par le truchement des Halles de l'Ile, on a pu remettre à 
cette association, qui aide les victimes du Sida, 52000 francs - ces 52000 francs 
sont le produit de ventes réalisées par le truchement des activités des Halles de 
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l'Ile. Les ventes de la publication des Halles et de ses catalogues ont rapporté 
plus de 32000 francs, bien plus qu'il n'avait été budgété. Je rappelle aussi que 
la publication Halle Sud, que vous avez reçue, est considérée, dans les milieux 
concernés en tout cas, comme remarquable, et voit le nombre de ses abonnés 
augmenter régulièrement au fil des mois. 

Je rappelle aussi l'intervention de Pro-Helvétia : son directeur, M. Bois-
sonnas, a adressé une lettre à chacun des conseillers municipaux, où il souligne 
l'importance de l'activité de Halle Sud, par rapport à la position de Genève et 
de la Suisse alémanique, de ce qui se fait notamment à Bâle, à Zurich, et dans 
toute cette zone, en faveur des arts visuels, et cela depuis de nombreuses 
décennies. M. Boissonnas signale que si cette revue venait à disparaître, c'est 
un contact avec le reste de la Suisse qui serait irrémédiablement compromis et 
certainement un facteur de moindre compréhension entre la zone francophone 
et germanique de Suisse. Donc, les enjeux ne sont pas négligeables. Je pensais 
que cela méritait d'être souligné dans un tel débat. 

Revenons aux interventions. J'y passe brièvement car je crois qu'il est 
inutile que je sois prolixe. 

M. Rinaldi dit qu'il n'y a aucun concept; j'ai rappelé ce qui a été fait, 
l'optique voulue par le Conseil municipal, et je remarque qu'il n'a fait, ce soir 
en tout cas, aucune proposition. 

M. Cingria, je l'ai dit, s'est attaché à la conception du bâtiment, à sa 
structure et son organisation ; il demande que cet espace soit revu et réétudié 
afin que'on fasse d'autres propositions. C'est une suggestion et nous étudie
rons cet aspect dans le rapport que nous vous présenterons. 

M. Matt est plus simple; il faut tout supprimer, en faire un immeuble de 
rendement. C'est une proposition et on verra si le Conseil municipal le suit. 

M. Monney suit plus attentivement le déroulement des Halles de l'Ile. Il a 
bien voulu relever ce qui, en principe, marche. Il est vrai que par rapport au 
premier compte rendu que nous avions fait, il y a maintenant un peu plus de 
deux ans, il y a eu des différences - vous les connaissez. Monsieur Monney -
lors du vote du budget 1988 ; nous les avions exposées ici en plénum en détail. 

Comme d'autres orateurs, je regrette que le CARAR n'ait pas pu conti
nuer sa démarche. Vous savez sans doute tous que la principale société, la 
Société des peintres et sculpteurs qui compose le CARAR a démissionné de 
l'association, que cela l'a appauvrie. Il s'est avéré, malheureusement, que le 
collaborateur que le CARAR avait engagé n'a pas fait preuve des capacités de 
gestion qu'on attendait de lui, pire il manque encore de l'argent, et une procé
dure pénale est pendante. Dans de telles conditions - et le Conseil municipal 
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était au courant - j'avais pris la décision de ne pas fermer ces Halles de l'Ile, 
mais d'en continuer l'exploitation en assurant une unité de direction, et ce fut 
un succès. J'ai là rappelé le résultat de l'année 1988. 

Une autre suggestion tombe aussi sous le sens, c'est le problème de la 
responsabilité de ce bâtiment. Doit-il y avoir deux départements ou un seul 
pour le diriger? Nous nous sommes souvent posé la question, j'en conviens 
parfaitement, mais peut-on la résoudre? Il faut que vous sachiez que dans la 
plupart des bâtiments de la Ville, nous trouvons une double ou une triple 
responsabilité au niveau de leur entretien, de leur gestion parce qu'il s'agit de 
location, ou au niveau de leur animation parce qu'un service autre, social, 
sport ou culturel, est également mêlé à la gestion de ces immeubles. Mais bien 
volontiers, nous nous repencherons sur ce problème, car je reconnais qu'il est 
toujours plus difficile de prendre des décisions cohérentes lorsque plusieurs 
doivent s'accorder et plusieurs doivent intervenir. 

Monsieur le président. Mesdames et Messieurs, je ne veux pas reprendre 
dans le détail toutes les interventions, et je conclurai en vous confiant simple
ment mon avis personnel, mais qui est un avis profondément réfléchi. 

Fermer les Halles de l'Ile, supprimer ce qui a été fait en faveur des arts 
visuels, et notamment des jeunes artistes genevois, des moins jeunes aussi, 
empêcher que cette occasion de rencontres et de contacts avec le reste de la 
Suisse et à l'étranger puisse être réalisée, ce serait un véritable recul. Je con
viens parfaitement que ce ne soit pas forcément aux Halles de l'Ile que cette 
activité doive se déployer, mais je rappelle que le Conseil municipal l'avait 
voulu. Si nous devions faire aujourd'hui machine arrière et faire à nouveau des 
travaux pour une autre utilisation, cela signifierait des investissements finan
ciers considérables. 

M. Jean-Jacques Monney (R). On n'a pas dit. Monsieur Emmenegger, 
dans les propositions et dans les conclusions de la motion, vous voyez qu'elles 
sont même suffisamment larges, que vous deviez supprimer ceci ou cela. On 
vous a laissé carte blanche pour réorganiser l'ensemble des Halles, partant de 
l'idée qu'il serait plus intéressant d'avoir une unité à l'intérieur de celles-ci. par 
la définition d'un concept. Que signifie une unité? Vous l'aviez vous-même 
relevé en 1985, vous aviez dit, à propos de la commission de coordination, 
qu'un certain nombre de locaux allaient être attribués à des activités culturel
les; donc vous ressentiez le besoin, à l'époque, d'avoir des activités de même 
nature, à part le restaurant - on laisse le restaurant qui lui restera restaurant. 
Cela dit, l'ensemble des locaux et des installations peuvent faire l'objet d'une 
réflexion de la part du Conseil administratif de façon à ce qu'il n'y ait qu'un 
seul patron pour la programmation et un seul type d'activité. Je crois que c'est 
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le point essentiel à relever dans tout le débat de ce soir de façon à ce qu'il y ait 
une cohérence ensuite dans le projet que vous allez nous proposer. C'était cela 
l'essentiel. 

Dans les propositions qui ont été formulées tout à l'heure, excusez-moi 
d'insister, il en est une que nous avons faite en 1984, 1985, je la referai en 
1989; nous devons trouver une solution, en créant, pourquoi pas, aux Halles 
de l'Ile, une centrale de réservation des spectacles pour l'ensemble de notre 
ville. C'est peut-être un sujet difficile, cela ne plaît pas aux imprésarios, à la 
Migros, au Grand-Passage, toutefois ce n'est pas parce que ce sujet est difficile 
qu'il faut l'éluder, car autour de moi, ayant affaire à une activité culturelle de 
par mes fonctions professionnelles, ce type de demandes existe. Il existe à 
plusieurs niveaux, et je pense qu'une fois, on devrait l'aborder, et pourquoi 
pas, ma foi, aux Halles de l'Ile. On n'avait pas du tout abordé cette question, 
dans votre étude, et dans votre rapport vous l'aviez déjà esquissée en 1985, 
mais elle est restée lettre morte, bien que vous ayez dit à l'époque: «Nous 
allons empoigner ce problème». J'insiste pour que cette question soit reprise. 

L'esprit de l'époque aux Halles de l'Ile, vous me l'accorderez, était de 
dire : « Si on crée des ateliers d'artistes et d'artisans ouverts au public, si on met 
les artistes locaux et le CARAR, où il a 500 artistes, il va y avoir un mouve
ment de population, et ce mouvement de population pourra participer ou 
bénéficier d'une activité d'art visuel plus difficile à approcher qui est celle de 
l'art contemporain. C'est dans ce sens en 1985, qu'on vous avait dit : «Bravo, 
c'est une bonne idée, cette activité plus populaire, avec les artistes et artisans 
genevois fera que des quantités de Genevois se rendront dans ce lieu et ils 
découvriront par ce biais l'art contemporain». C'était l'esprit du fonctionne
ment des Halles de l'Ile 1985, et aujourd'hui le CARAR a disparu, les ateliers 
d'artistes et artisans qui auraient dû fonctionner pour le public sont fermés, il 
n'y a donc pas d'animation, et l'ensemble du problème, c'est d'arriver à créer à 
travers ces locaux l'esprit dont nous parlions en 1985, c'est-à-dire une anima
tion pour Genève, animation qui profitera ensuite à Halle Sud et à l'art con
temporain. Mais vous êtes bien conscient vous-même, et vous l'avez dit par le 
peu de public que cela concerne, qu'on ne peut pas, sur l'ensemble des Halles 
de l'Ile, faire une seule activité d'art contemporain, ce serait nuisible pour l'art 
contemporain si on ne faisait que cela, et également pour les Halles de l'Ile 
puisqu'elles resteraient un petit lieu intimiste, où quelques personnes expertes 
et connaissant bien le problème se rendraient de temps en temps pour aller 
ensuite prendre un verre ou manger au restaurant. 

C'est dans cet esprit-là qu'on vous a proposé cette motion, dans un esprit 
constructif en disant: la situation est nouvelle, les données du problème sont 
également nouvelles aujourd'hui, tirons un trait sur le passé, mais ne laissons 
pas se dégrader la situation ; on a attendu trois ans dans une situation cahin-
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caha. Aujourd'hui, il faut tous accepter, les uns les autres, nous prenons nos 
responsabilités, que cela ne peut pas durer ainsi. Remettons ce problème sur le 
métier, et dans un esprit positif, essayons de trouver une solution aux Halles 
de l'Ile. Voilà pourquoi nous avons présenté cette motion. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Si j'ai parlé d'un change
ment complet, c'est qu'un des signataires de cette motion, M. Matt, demandait 
qu'on change tout et qu'on construise un immeuble commercial. Je crois que 
j'ai bien fait de répondre que ce n'était pas notre but, et ce n'avait pas été celui 
du Conseil municipal. 

Monsieur Monney, vous reparlez de la centrale de vente de billets. Je n'ai 
pas voulu reprendre dans le détail toutes vos suggestions, car je pensais que 
cela aurait été trop long dans le débat de ce soir. Nous réétudierons du reste 
cette question. Je dois vous rappeler que nous l'avons étudiée plusieurs fois, 
avec tous les milieux concernés, et que nous n'avons trouvé aucun accord pour 
réunir les intéressés concernant un tel type de centrale. Il est inutile de créer 
une centrale si personne ne l'utilise. Vous soumettez à nouveau cette proposi
tion et nous reprendrons contact avec tous ceux qui produisent des spectacles 
ou organisent des manifestations, mais je crois que chacun d'entre vous est 
bien persuadé que s'il n'y a pas de billets à vendre, la centrale sera bien inutile. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je dois dire que l'opposition que j'ai menée 
aux Halles de l'Ile, je la regrette un petit peu parce que tout à coup, je m'aper
çois que j'ai mal regardé la documentation. Je fais un peu mon mea culpa. Si 
j'avais su, j'aurais réfléchi un petit peu plus, parce que j'ai un numéro qui est 
du premier trimestre 1988, et... je suis un peu gêné, il y a des images qui ne 
sont pas mal... «Mais pour l'instant les lèvres boudeuses d'Anna entouraient 
mon sexe... », Eh bien, je n'ose pas continuer, mais je vous assure que là, il y a 
un texte... Je vous assure que je suis pour l'art erotique, je trouve cela extraor
dinaire. Si j'avais su avant ma motion, qu'on faisait des choses aussi erotiques, 
j'aurais peut-être, comme le recommandait notre ami communiste, nuancé un 
petit peu plus mes propos. J'ai dit... 

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

Elle est ainsi conçue : 
MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à réexaminer l'ensem
ble de la politique des Halles de l'Ile sur le plan de l'affectation et de 
l'organisation. 
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Le Conseil administratif est prié de présenter un rapport détaillé avec les 
activités des Halles. 

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

6. Interpellation de Mme Andrienne Soutter : rue Ferdinand-Hod
ler, devant l'école : quelques arbres en moins pour quelques 
places de parc en plus (I 747)1. 

Mme Andrienne Soutter (S). J'ai fait une petite erreur, on a tellement 
l'habitude de parler de l'école Ferdinand-Hodler, que j'ai cité la rue Ferdi
nand-Hodler. En fait, c'est au boulevard Helvétique, devant l'école Ferdi
nand-Hodler, qu'il y avait quelques platanes, et entre ces arbres, quelques 
places de parking. 

Les travaux, pour relier la sous-station des SI de l'Observatoire à la gaine 
technique des Rues-Basses, ont exigé la disparition de ces arbres. A l'époque 
de la mise à l'enquête de cet abattage, le Service des espaces verts avait rassuré 
les habitants du quartier et leur avait répondu (je cite): «Qu'il y avait bon 
espoir de pouvoir planter d'autres essences que des platanes, plus vertes, et ne 
nécessitant pas de coupes régulières». Aujourd'hui, les travaux sont terminés, 
les trottoirs et les bords de la chaussée ont été consciencieusement asphaltés; 
les bordures de granit installées ; les lignes blanches des places de parc repein
tes. Mais hélas, rien ne semble prévu pour des arbres, ni espaces de terre, ni 
bordures de protection. Les bacs avec quelques arbustes à feuilles persistantes 
qui séparent le préau de la rue seront-ils la seule végétation devant l'école 
Ferdinand-Hodler ? 

Le président. J'aimerais juste préciser. Madame Soutter, qu'il ne s'agit pas 
du boulevard Helvétique, il s'agit du boulevard Jaques-Dalcroze, ancien 
Casemates. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Mme Soutter a donné et l'explication et la 
réponse. L'explication, c'est les travaux de raccordement de la sous-station de 
l'Observatoire à la gaine technique, qui ont motivé l'abattage de ces platanes, 
commandé par les Services industriels, et exécuté par le Service des espaces 
verts et de l'environnement. Comme vous le savez, on ne peut pas replanter 

'Annoncée, 2332 
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des arbres à n'importe quelle période ; on le fait à certains moments de Tan
née : c'est la raison pour laquelle le Service des espaces verts et de l'environne
ment replantera sept arbres, probablement des platanes, lorsqu'il le pourra. Il 
y aura, a ce moment-là, quelques places de parking en moins, très exactement 
sept, les sept places sur lesquelles les platanes seront plantés. 

Mme Andrienne Soutier (S). Je suis très heureuse d'entendre la réponse 
de M. Segond, la précédente était : « On avait bon espoir », ce n'était donc pas 
une garantie. En imaginant l'espace, je ne vois pas très bien où l'on peut 
planter sept arbres. Je vais donc attendre et je reposerai la question peut-être 
prochainement. 

Le président. Je tiens à rappeler qu'il n'y a pas de discussion dans une 
interpellation. 

L'interpellation est close. 

7. Interpellation de M. Bernard Lescaze: misère de la culture ou 
culture de la misère? (I748)1. 

M. Bernard Lescaze (R). Cette interpellation a pour but de faire part 
d'une certaine inquiétude quant à nombre d'objets de notre vie culturelle, qui 
ne me paraissent peut-être pas prendre le bon chemin. 

A plusieurs reprises, nous sommes intervenus en matière de théâtre, de 
musique, de musée, généralement sans succès. Vous le savez, la Comédie est 
dans un état grave; dans deux ans, elle n'aura plus de salle de répétition; ses 
loges sont dans un état déplorable. J'ai pu dire que Jeanne Moreau n'avait 
certainement, au cours de sa carrière, jamais vu une loge de théâtre aussi sale, 
je crois qu'il n'y manquait que des cancrelats, et encore. 

On peut dire la même chose d'un certain nombre de nos musées : le Musée 
d'ethnographie dans lequel tout à la fois il pleut, et où les réserves, sous les 
toits, sont à la merci d'un incendie bien plus grave que celui du Palais Wilson. 

Mieux encore, certaines institutions de notre vie culturelle sont en train de 
s'enfoncer lentement, mais sûrement, sans que personne n'y prête garde, parce 
que ce ne sont pas des sujets électoraux, parce que cela ne concerne qu'un petit 
nombre de gens, et parce que, comme on les a vues de toute éternité à cet 

'Annoncée, 2332. 
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endroit, on n'imagine pas que petit à petit l'archaïsme les fasse crouler. Je 
pense notamment à la Bibliothèque publique et universitaire. 

Je dois dire qu'en me penchant sur ce dossier - il y a une vingtaine d'an
nées déjà, je m'inquiète de l'avenir de la BPU, c'est dire que ce problème ne 
date pas d'aujourd'hui - je m'étais inquiété de voir que personne ne songeait 
véritablement à l'avenir de la Bibliothèque publique et universitaire. On nous 
annonçait toujours, autrefois déjà que le prochain directeur ferait le néces
saire. Aujourd'hui, le résultat est là: Genève qui est une ville universitaire 
importante - et il est vrai qu'une bibliothèque publique et universitaire n'inté
resse qu'un petit nombre de gens - a la bibliothèque la plus arriérée de Suisse. 
Allez à Lausanne, il y a un bâtiment ultra-moderne, une consultation, un libre 
accès, une informatisation. Allez à Bâle et à Berne, c'est la même chose, sauf 
que le bâtiment a été simplement restauré. On nous dit: «Mais nous faisons 
des études ! ». Oui, mais ces études devraient maintenant aboutir, car il y a un 
retard qu'on ne comblera pas. 

L'une de mes premières interventions, il y a 18 mois dans ce Conseil muni
cipal, a été précisément de demander que l'on envisage un éventuel transfert 
de la Bibliothèque publique, une reconstruction de ce bâtiment, de façon à 
permettre un véritable libre-accès, que je vois difficilement dans l'édifice 
actuel. 

A ma connaissance, rien n'a été fait. J'avais même une fois demandé sim
plement qu'on veuille bien repeindre les toilettes, qui sont une honte pour les 
chercheurs qui viennent de l'étranger. Même cela n'a pas été fait. Il y a là une 
négligence de tout ce qui n'est pas poudre aux yeux, paillettes dorées, strass et 
plumes d'autruches - c'est sans doute pourquoi on aime les revues - qui me 
navre. La Bibliothèque publique ne concerne pas seulement le patrimoine de 
Genève, la conservation de ce patrimoine, mais aussi la création, puisque sans 
livres, sans instruments de travail, un certain nombre de chercheurs ne peuvent 
tout simplement pas travailler. Je m'arrête sur cet exemple. 

Je veux encore dire que je m'inquiète beaucoup dans cette misère de la 
culture genevoise, du problème des subventions. On talque, comme les fesses 
d'un nourrisson pour enlever les rougeurs, mais sans aucune politique vérita
blement cohérente. On saupoudre, on ne fait que du saupoudrage ; ce n'est, au 
jour d'aujourd'hui, alors que nos ressources diminuent, ou disons n'augmen
tent plus, tout simplement pas sérieux. 

J'aimerais maintenant passer à l'autre volet: culture de la misère. Hier 
soir, on a parlé de réflexion, et je suis le premier à penser qu'il faut réfléchir 
avant d'agir. Pour moi, une politique culturelle digne de ce nom devrait s'arti
culer sur deux grands axes, et ces deux grands axes donneraient une cohérence 
qui nous permettrait, dans pratiquement tous les problèmes de la culture. 
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d'avoir des solutions qui souvent ne sont pas simples, je suis le premier à le 
savoir, mais qui au moins permettraient d'aboutir à des résultats concrets, et à 
éviter d'attendre le Musée d'ethnographie. Il y a un demi-siècle qu'on attend 
dans ce cas; ce n'est donc pas du tout uniquement de la responsabilité du 
détenteur actuel des beaux-arts et de la culture, je suis le premier à la reconnaî
tre, mais je crains que pour d'autres projets, on doive attendre encore un demi-
siècle. 

Quels sont ces deux axes : d'une part, maintenir les acquis. Il est sans doute 
heureux qu'on ait fait des nouveaux théâtres, mais il n'est pas normal que les 
théâtres traditionnels, tel celui de La Comédie où nous avons maintenant un 
directeur genevois d'une très grande compétence, à savoir Claude Stratz, soit 
le dernier des théâtres à être rénové, soit le théâtre, où dans deux ans, les 
comédiens seront à la rue car, ils n'ont pas de salle de répétition, et que pour 
l'instant aucun projet n'est là pour leur en donner quand le bâtiment du Palais 
des expositions sera détruit. 

Consolider les acquis, c'est également, par exemple, développer le Musée 
d'ethnographie, l'un des meilleurs qui puissent être. 

L'autre axe, c'est comme pour la recherche scientifique: renforcer les 
points forts, éviter le saupoudrage. Il faut absolument se concentrer là où nous 
sommes les meilleurs; c'est comme cela seulement que l'on peut faire une 
politique de qualité. N'en déplaise à certains, nous sommes les meilleurs, no
tamment dans l'art lyrique et musical. Nous avons un Grand Théâtre qui est 
l'un des dix meilleurs au monde, qui est le meilleur, probablement, des pays de 
langue francophone. Comment se fait-il qu'on en arrive à ce bourbier de la 
machinerie de scène, alors que finalement, on sait bien que les instruments 
techniques s'usent et qu'il y a déjà un certain nombre d'années qu'on aurait dû 
préparer cet avenir? Car cette machinerie peut s'arrêter, maintenant on le sait, 
quasiment du jour au lendemain, disons dans une année ou deux, et il n'est pas 
certain qu'on puisse, à ce moment-là, tout de suite, entreprendre quelque 
chose. 

Je souhaiterais que la culture à Genève, qui a besoin de l'argent public 
pour fonctionner, ne soit pas simplement une pâte à choux, sans levain, sans 
imagination, et il est clair que peut-être tout le monde n'en a pas de la même 
manière, et aussi sans crème, c'est-à-dire sans argent, parce que finalement, on 
donne cet argent à des activités qui n'intéressent qu'une toute petite minorité 
de gens par exemple. 

A force de privilégier les gadgets, et je ne veux ici citer aucun exemple 
pour ne blesser personne, on finit par avoir une culture municipale de Prisunic. 
en tout cas quant aux objets, parce que quant aux prix, c'est plutôt le haut de 
gamme, et cela je le regrette également. 
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Je souhaiterais donc que dans la politique culturelle, qui doit cesser d'être 
misérable, voire misérabiliste, le magistrat s'inspire d'une école de bandes 
dessinées, une fois n'est pas coutume (la bande dessinée est aussi un art.). Je 
souhaiterais qu'il ait et qu'il respecte une ligne claire. Je ne doute pas d'ailleurs 
que M. Emmenegger sache ce qu'est la ligne claire dans la bande dessinée. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Chacun sait que M. Les-
caze a le sens de la formule. Il a cultivé cette faculté remarquable qu'il pos
sède, maintenant depuis quelques minutes, et nous lui en savons gré. 

Je relève qu'il est spécialiste en cuisine, puisqu'il a parlé de pâte à choux. Il 
a également parlé de talc pour les fesses des nourrissons, est-il pédiatre? Il a 
fait toute une série de citations et développé une interpellation que je suis bien 
obligé de qualifier de tutti frutti. Elle est un peu dans le style des images qu'il a 
voulu reproduire. 

Prenons les exemples qu'il choisit: La Comédie; effectivement, il y a des 
travaux à faire. Monsieur Lescaze, malheureusement, ce n'est pas vous qui 
l'avez découvert. Le Conseil municipal le sait depuis longtemps, il a déjà voté 
un crédit à cet effet. Si nous avions eu l'impudence de prendre les engagements 
que M. Langhoff exigeait à l'époque, dans quelle situation serions-nous au
jourd'hui avec le Programme financier quadriennal que nous connaissons et les 
perspectives financières que nous entrevoyons? Nous avons donc pris une 
décision sage, raisonnable, qui permet de continuer l'activité de ce théâtre, 
dans des conditions immobilières et de logement insuffisantes. Cela fait dix ans 
que je le répète. Peut-être que Mme Burnand pourra vous dire où nous en 
sommes dans les études de la suite des travaux, je sais qu'elle s'y prépare. Des 
propositions vous seront soumises, vous devrez décider. 

Vous avez cité l'exemple du Musée d'ethnographie, vous avez parfaite
ment raison : depuis bientôt dix ans, je me bats pour ce projet. Un des princi
paux opposants est le groupe du Parti radical, qui s'est exprimé ici à ce sujet. 
On sait qu'il a aussi préparé un référendum dans le cas où un crédit serait voté. 
Vous voyez que ce chemin difficile, parfaitement démocratique. Monsieur Les
caze, est semé d'embûches, mais rendez-moi cette justice - en tout cas ceux qui 
sont là le feront si vous ne le faites pas - cela fait bientôt dix ans que j'attire 
l'attention du Conseil municipal, du Conseil administratif, du public, sur cette 
situation anormale. 

Troisième point, vous avez critiqué avec beaucoup de virulence une institu
tion que vous connaissez bien. Je crois que vous y avez travaillé souvent, et 
peut-être y travaillez-vous encore, qui est la Bibliothèque publique universi
taire. Cela, je dois dire, m'étonne beaucoup. Vous avez dit que c'est la plus 
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arriérée de Suisse, et que l'informatisation n'en est qu'aux balbutiements, 
qu'on aurait dû construire un autre bâtiment, et vous citez comme exemple, 
Lausanne et son centre de Dorigny. Monsieur Lescaze, vous savez parfaite
ment que le Canton de Genève et le Canton de Vaud ont signé un accord 
concernant l'informatisation de leur bibliothèque. Vous savez aussi que la 
Ville de Genève est partie prenante à cet accord par le truchement de l'Univer
sité. Vous savez également que depuis cinq ans, la mise en œuvre de cette 
informatisation est chose en route, qu'actuellement elle est faite. 

Nos cinq bibliothèques scientifiques sont raccordées au réseau Sibil, les 
notices y sont insérées chaque jour. Ce sont des dizaines de milliers d'informa
tions qui sont introduites dans le système de communication informatique; 
cela est un fait. 

Vous savez également que nous avons un gros problème à résoudre, qui est 
celui du catalogage des anciens fonds de nos bibliothèques. C'est une tâche 
énorme. Nous avons fait des études à ce sujet, et vous devez les connaître. 
Nous avons fait des prévisions, si l'on veut recataloguer l'ensemble des fonds 
de nos bibliothèques scientifiques, et rien que la Bibliothèque publique univer
sitaire a plus d'un million de notices ; cela implique un personnel considérable, 
des locaux importants et des investissements en informatique non négligeables. 
Quels que soient les moyens qu'on y affectera, il faudra des années pour 
procéder à une telle opération. Le problème est si délicat que nous étudions 
actuellement, non seulement sérieusement mais effectivement, la possibilité 
d'acquérir des fichiers déjà constitués. Il en existe certains sur le marché, mais 
évidemment, ils ne correspondent pas exactement à la structure de nos biblio
thèques, qui sont, par l'histoire et presque par définition, originales. Mais nous 
pensons que c'est de ce côté qu'une voie doit être trouvée. 

Sibil est actuellement en route, et en marche effective. La deuxième étape 
de l'informatisation. Monsieur Lescaze, vous le savez aussi, est à l'étude. Une 
commission a été nommée. Elle a rendu un rapport, obtenu le feu vert du 
Conseil administratif, et une mise en soumission des appareillages nécessaires 
est actuellement en cours. Les offres des entreprises d'informatique devraient 
rentrer ce printemps, peut-être en février ou en mars. A ce moment-là, il sera 
possible de faire une proposition. 

Ce n'est pas mon département qui gère directement ce problème, et vous 
le savez aussi. C'est le Centre informatique Ville de Genève, avec à sa tête 
M. Pellaton, qui travaille avec nos différents responsables. Je crois pouvoir 
affirmer, je pense que mon collègue M. Claude Haegi le confirmera, que la 
plus grande urgence a été décrétée dans ce domaine et que nous y appliquons 
tous nos efforts. 
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Dois-je vous rappeler que dans le budget que vous avez si péniblement 
voté en décembre, figurent peu de postes de travail nouveaux, mais il y en a eu 
six, sauf erreur, qui étaient destinés au Centre informatique. Cela souligne 
l'importance que le Conseil administratif, dans son ensemble, et mon départe
ment en particulier, attribue à cette question. Donc, à votre affirmation, à 
l'emporte-pièce à l'évidence, que la Bibliothèque publique et universitaire se
rait la plus arriérée de Suisse, je suis obligé de m'inscrire en faux, et je trouve 
qu'elle est inélégante, injuste et qu'elle propage faussement et abusivement 
des accusations infondées. 

Maintenant, vous proposez la reconstruction totale du bâtiment de la Bi
bliothèque publique et universitaire. Il est vrai que seule une reconstruction 
complète du bâtiment abritant la Bibliothèque publique et universitaire peut 
permettre d'organiser cette dernière de façon à permettre une approche di
recte des livres par les lecteurs. C'est juste ! Il faudrait à la Bibliothèque publi
que plusieurs milliers de m2 pour organiser les rayonnages et disposer les ou
vrages, afin d'en permettre l'accès direct. Cela existe à Dorigny. On a construit 
un centre immobilier et universitaire à l'extérieur de la ville de Lausanne, et il 
est vrai que l'approche directe du livre est un réel progrès dans la gestion des 
bibliothèques. 

Pour Genève, en l'état, il n'y a pas de solution possible qui puisse être 
envisagée. Nous devons admettre que la Bibliothèque publique et universitaire 
doit rester dans la zone des Bastions, parce que proche de quelques bâtiments 
principaux de l'Université, proche de la Faculté de droit, de diverses facultés 
qui utilisent constamment les fonds de la Bibliothèque publique et universi
taire, nous serons condamnés à continuer à exploiter le prêt par le système de 
la demande écrite, de la recherche des ouvrages par des messagers. Il n'y a pas 
d'autres solutions possibles. Je ne cache pas. Monsieur Lescaze, que vous 
proposiez d'abattre les arbres des Bastions, pour construire un énorme immeu
ble qui pourrait permettre de trouver les milliers de mètres carrés nécessaires. 
Je ne pense pas non plus que le Conseil administratif, ni le Conseil municipal, 
accepterait d'introduire ce projet nouveau dans ce fameux programme 
quadriennal. 

On fait donc une sorte, ici, de politique fiction. M. Lescaze fait une inter
pellation d'idées, qu'il lance sans avoir étudié les conséquences de ses proposi
tions. Je vous dis que notre Bibliothèque publique et universitaire est un insti
tut parfaitement respectable et que j'entends respecter. Il procède d'une très 
longue tradition ; il détient des fonds incomparables ; il abrite le Musée histori
que de la Réformation. Monsieur Lescaze, vous ne trouverez pas en moi la 
personne qui détruira cette institution. 

Si certains lecteurs peuvent se plaindre de ne pas avoir un accès direct aux 
livres, faute de grande surface supplémentaire, je rappelle qu'en trois quarts 
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d'heure vous pouvez obtenir un ouvrage que vous avez demandé au service de 
prêt. Si vous vous trouvez au centre de la ville de Lausanne et que vous voulez 
emprunter un livre à Dorigny, vous pouvez avoir accès aux livres, mais il faut 
vous rendre à Dorigny, il faut pratiquement trois quarts d'heure en bus pour 
s'y rendre. Autrement dit, si vous habitez Lausanne et que vous voulez un 
ouvrage à Dorigny, il faut aller le chercher sur le rayon, cela vous prend plus 
de temps que de le demander tout simplement ici, à la Bibliothèque publique, 
qui est magnifiquement située. 

Vous terminez en faisant deux propositions : d'abord, maintenir les acquis, 
vous citez : Comédie, ethnographie ; ensuite, renforcer les points forts, et vous 
citez: Grand Théâtre et musique classique. Monsieur Lescaze, je prends note 
de ces propositions. Chacun saura, à l'avenir, que vous désirez augmenter les 
crédits dévolus au Grand Théâtre, que c'est la priorité qui doit passer avant 
tout, qu'il en est de même pour le Victoria Hall et l'Orchestre de la Suisse 
romande. 

Personnellement, j'admire ces institutions, et je constate que pour vous, la 
recherche dans la musique, l'approche des jeunes, l'ouverture à des mouve
ments que l'on peut considérer comme un peu marginaux mais nouveaux, que 
la découverte de l'originalité vous paraissent des notions dépassées, que notre 
collectivité ne doit pas s'en préoccuper. 

Figurez-vous, Monsieur l'interpellant, que je ne suis absolument pas d'ac
cord avec vos propositions, elles sont du passé, vous avez un regard ancien, 
moi, j'essaie de voir l'avenir... 

M. Bernard Lescaze (R). Je ne peux pas laisser passer ces propos qui sont 
inélégants, injustes et sans fondement. M. Emmenegger est inélégant parce 
qu'il sait très bien que je suis un farouche défenseur de la création, de la 
création dans tous les domaines, qu'elle soit musicale, théâtrale, littéraire, et 
que c'est me faire un très mauvais procès. 

Je vais reprendre tous les points mentionnés par M. Emmenegger, (Protes
tations dans la salle.) pour vous montrer rapidement comment on trompe et 
Ton dit des choses erronées. 

Je vous rappelle simplement qu'un crédit de 3 millions et demi a été voté 
pour des rénovations à La Comédie. Il a été voté à fin 1985, début 1986. On 
savait à ce moment-là, et c'est mon propre groupe, le groupe radical qui l'avait 
demandé, une vue globale de ces travaux. On a pour l'instant rénové le foyer, 
on a donné quelques coups de peinture, on a fait ce qu'il fallait pour la poudre 
aux yeux, mais on a rien fait pour les artistes, pour les metteurs en scène, pour 
ceux qui font marcher La Comédie, et c'est typiquement la politique suivie 
dans de nombreux domaines. 
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Quant au Musée d'ethnographie, je crois en effet. Monsieur Emmenegger, 
qu'une véritable politique culturelle doit avoir un certain consensus. J'eus pour 
ma part souhaité que parmi les nombreux lieux qui ont été proposés pour le 
Musée d'ethnographie, il y en eut un qui recueille l'approbation générale; 
pour l'instant tel n'est malheureusement pas le cas. je le dis d'autant plus 
volontiers que, pour ma part, je vous ai très souvent suivi dans vos proposi
tions de lieux et je reste favorable au chemin de l'Impératrice. En tant 
qu'homme politique, je pense que, malheureusement, les oppositions à l'Impé
ratrice sont lourdes, que celles au terrain de Wilson sont lourdes aussi. Et, 
effectivement, nous finirons par voir un Musée d'ethnographie, s'il se fait, se 
construire à Conches, non pas dans le terrain que nous avons acheté pour ce 
Musée, parce que là, il n'est pas bâtissable, mais sur la parcelle d'à-côté. Je 
pense que c'est cette proposition-là qui finira un jour par obtenir un consensus. 
Je le regrette, cela prendra encore du temps, mais c'est ainsi que Ton fait 
avancer les choses. 

En ce qui concerne la Bibliothèque publique, maison que je connais bien et 
que je n'aurais garde d'attaquer, je veux simplement vous dire qu'il existe 
plusieurs solutions aux problèmes que j'ai évoqués et que vous avez vous-
même partiellement évoqués, en répondant, je regrette de devoir le dire, com
plètement à côté du sujet. 

La question du libre-accès est importante. Si à Lausanne vous avez 
400000 volumes en libre accès, à la Bibliothèque universitaire de Berne vous 
en avez 50000, et en réalité cela peut suffire parce que ce sont les 50000 
volumes les plus utilisés par les étudiants. Cela est un premier point. 

En ce qui concerne le second : le lieu. Je n'ai jamais songé, bien entendu, à 
refaire un nouveau bâtiment dans les Bastions, et je suis parfaitement cons
cient que la Bibliothèque doit rester proche des locaux universitaires. Mais 
c'est l'Université qui quitte les Bastions, Monsieur le conseiller administratif, 
c'est l'Université qui va au bord de l'Arve, c'est l'Université qui va au Palais 
des expositions. Et pourquoi la Bibliothèque publique ne pourrait-elle pas être 
rebâtie au centre de la ville, peut-être du côté de la Jonction, là où il reste 
encore des terrains disponibles? C'est là que je vous demande un peu d'imagi
nation si nous voulons vraiment avoir une bibliothèque moderne. Je vous si
gnale d'ailleurs que lorsque vous êtes à Dorigny, vous avez le livre instantané
ment, et que si le livre n'est pas là, vous savez également, grâce à 
l'informatique, instantanément où il se trouve, alors qu'à Genève vous devez 
attendre 45 minutes pour apprendre que le livre n'est pas disponible, et que 
vous devez attendre éventuellement un mois avant qu'il revienne. 

Quant au système d'informatique, le fait même que nous ayons pris du 
retard a pour conséquence qu'aujourd'hui, nous n'avons pas adopté le système 
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de l'Ecole polytechnique de Zurich et de l'Université de Berne. Ce n'est ni de 
votre faute, ni de la mienne, si les grandes institutions scientifiques suisses 
n'ont pas réussi à avoir un système informatique unique. Je ne suis malheureu
sement pas sûr qu'en adoptant le système Sibil, nous ayons forcément pris le 
meilleur système parce que beaucoup d'achats de livres se font, notamment à 
Zurich. Je dois simplement, pour mon expérience personnelle, vous dire que je 
trouve de moins en moins de livres qui me sont utiles à Genève. Je les trouve 
plus volontiers à Lausanne car les crédits d'achats sont plus importants, et que 
Lausanne achète les livres plus vite. C'est aussi une manière de couler une 
bibliothèque que de ne pas développer les crédits d'achats. Combien de fois 
vous ai-je dit de revoir la convention avec l'Etat si véritablement la Ville 
n'avait pas d'autre solution? 

J'en viens enfin au dernier problème, pour vous montrer. Monsieur le 
président. Mesdames et Messieurs, combien sur certains dossiers on pourrait 
argumenter pied à pied. Le conseiller administratif délégué à la culture a eu le 
bon goût de citer le Musée historique de la réformation, que je connais, où j'ai 
même travaillé pour le Fonds national de la recherche scientifique. Aujour
d'hui, et depuis dix ans déjà, il ne s'appelle plus Musée historique de la Réfor
mation, mais Institut d'histoire de la Réformation, et il est précisément 
contraint, d'ici quelques années - normalement cela aurait dû être fait l'année 
dernière - de quitter le bâtiment de la Bibliothèque publique, pour retrouver 
de nouveaux locaux que lui offre la Faculté de théologie. Je ne veux pas 
insister sur ce détail, mais je dois dire que cela montre bien que l'information 
ou la non-information est tout à fait partagée. 

Je reviens donc sur le dernier problème qui est celui de la création. La 
mission d'une collectivité est, d'une part, la préservation du patrimoine, et c'est 
important parce que si nous ne le faisons pas, personne d'autre ne le fera. 
Effectivement, par exemple, la représentation d'un opéra, c'est la défense du 
patrimoine, car chacun sait que si un opéra n'est pas représenté, c'est une 
partie de notre culture et de notre passé qui meurt. 

La politique culturelle d'une collectivité, c'est également la diffusion de la 
culture, et c'est pourquoi nous avons besoin de subventions et pour cette raison 
je souhaitais, non pas la diminution quelconque de ces subventions, mais une 
certaine répartition selon les véritables besoins. Vous n'avez, à ma connais
sance. Monsieur le délégué aux beaux-arts, jamais souhaité subventionner les 
salles de cinéma, et je crois que si on le proposait, l'idée pourrait pourtant se 
défendre alors que le cinéma genevois est en crise. L'idée soulèverait pourtant 
quelques réactions bien légitimes, parce que les exploitants de cinémas font 
encore partie d'une profession qui n'a peut-être pas tout à fait besoin d'être 
subventionnée. 
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En revanche, et à juste titre, la Ville de Genève subventionne la création, 
c'est-à-dire la production de films, ce qui est très important. Vous savez très 
bien que la collectivité doit également développer la création, vous l'avez d'ail
leurs dit. C'est aussi dans ce domaine, probablement, que les entreprises pri
vées, les particuliers peuvent aussi fournir un effort parce que nous ne voulons 
pas, personne ne le veut, d'une culture d'Etat, et j'emploie le mot de culture 
d'Etat parce que vous savez très bien que le mot culture municipale a quelque 
chose de particulièrement dépréciatif. 

C'est donc simplement pour donner de nouveaux éclairages, des éclairages 
vers l'avenir, que je dis que de temps en temps nous devons réfléchir, et garder 
nos deux axes. Je pense que les deux axes que j'ai donnés: 

- l'un : maintenir les acquis me paraît incontestable. On ne va pas laisser les 
bâtiments se ruiner; cela devrait paraître évident à chacun. Il est vrai que 
parfois la politique suivie par l'ensemble du Conseil administratif quant à 
l'entretien des bâtiments laisse à désirer... ; 

- l'autre : renforcer les points forts doit être indéniable, par exemple dans les 
domaines où Genève est particulièrement efficace en matière de créativité 
artistique et les développer. Cela ne veut pas dire donner n'importe quoi à 
n'importe qui. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Il est vrai qu'une interpel
lation est parfois utile, même souvent, et je suis heureux de constater que c'est 
le cas ce soir. 

En effet, M. Lescaze est parti très fort, avec enthousiasme. Ensuite, il nous 
a dit qu'il était un farouche défenseur de la création, ce que je trouve très bien ! 
Je vous en félicite, Monsieur Lescaze, je prends acte de votre déclaration. 
Dans ce sens, nous allons certainement pouvoir travailler fructueusement en
semble. Ce n'était pas ce que vous aviez dit au début, mais c'est ce que vous 
concluez maintenant. Je vais reprendre deux ou trois points que vous avez 
relevés. (Exclamations et protestations dans l'assemblée.) Je serai très bref. 

Le crédit pour La Comédie : rien pour les artistes, ce n'est pas tout à fait 
juste. Vous savez les efforts que nous avons consentis, notamment aux dépens 
des subventions. Dans le dernier budget, il y a eu 200000 francs en plus. 

Pour le Musée d'ethnographie : je prends note de votre accord quant au 
projet du Conseil administratif au chemin de l'Impératrice. Il est vrai que le 
chemin est difficile ; espérons que nous en trouverons ensemble un autre. 

La Bibliothèque publique universitaire : vous admettez tout de même que 
tout ne fonctionne pas si mal, et vous suggérez qu'on essaie de trouver un autre 
bâtiment du côté de la Jonction. Il est vrai que c'est un problème d'avenir, 
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mais nos problèmes à nous sont très immédiats. Il y a trop eu de retard pen
dant trop longtemps pour que nous nous permettions encore aujourd'hui 
d'attendre. 

L'Institut historique de la Réformation va effectivement émigrer du côté 
de la Faculté de théologie. Je n'avais pas abordé ce point de détail, et vous 
savez que mon intention n'était pas d'induire l'auditoire en erreur. Du reste, je 
crois qu'il n'est pas tellement intéressé par ce sujet. 

Vous indiquez qu'on ne subventionne pas les salles de cinéma, mais seule
ment la création, ce n'est pas tout à fait juste. Nous aidons beaucoup le Centre 
d'animation cinématographique qui exploite actuellement deux salles au Griït-
li, avec beaucoup de succès, et nous l'aidons avec l'Etat de Genève. Il s'agit 
justement de la diffusion cinématographique. 

Enfin, vous reprenez un thème qui est cher à beaucoup et que j'entends 
souvent ces derniers temps: il faut collaborer avec les milieux privés, nous ne 
voulons pas d'une culture d'Etat, parce qu'il y a quelque chose de dépréciatif. 
Je dirais même plus que cela, Monsieur Lescaze, je ne veux surtout pas une 
culture d'Etat. Là où il y en a une, il n'y a pas de liberté. Vous ne trouverez 
jamais chez moi une personne pour défendre un tel point de vue. 

Quant à l'effort privé, conjoint avec celui des pouvoirs publics, je ne peux 
que le souhaiter et l'encourager. Vous savez aussi, Monsieur Lescaze, que si 
nous voulons obtenir quelque chose du côté de l'initiative privée, il appartient 
d'abord aux pouvoirs publics de montrer l'exemple. Si nous ne montrons pas 
cet exemple nous n'avons pas de collaboration. 

Le président. Je salue à la galerie notre ancien collègue M. Armand Bard. 

L'interpellation étant terminée, je me permets de proposer une méthode 
de travail, et c'est vous qui déciderez. 

Nous allons poursuivre avec l'interpellation N° 749 de notre ordre du jour. 
Je vous signale que les motions Nos 221 et 222 de M. Martin sont reportées^ En 
outre, j'ajoute que la motion N° 223 de M. George et la motion N° 224 de Mmes 

Gobet Winiger, Adler, Dupuis, Junod et M. Savary sont également reportées. 
Il reste donc à notre ordre du jour une résolution N° 523, et deux interpella
tions Nos 750 et 751, plus une motion d'urgence, dont je devrai faire voter 
l'urgence, concernant le Casino-Théâtre. 

Avec notre petite expérience, on peut supputer 60 minutes de débat. Si 
vous êtes disposés à aborder 60 minutes avec patience, je suis prêt à poursui
vre. Si vous sentez une faim ou si vous êtes impatients, je passe aux questions. 
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Mise aux voix, la proposition de poursuivre la séance jusqu'à 20 heures est acceptée à la majorité 
de l'assemblée (quelques oppositions). 

Le président. Je prie les conseillers qui ont refusé cette prolongation, 
d'avoir de la patience et de jouer le jeu. 

M. Laurent Extermann (S). Jouer le jeu et avoir de la patience, toutes 
vertus que nous pratiquons quotidiennement, d'accord, seulement, avant de 
décider si nous continuons jusqu'à 20 heures, il aurait fallu demander à cette 
assemblée si la motion revêtue de la clause d'urgence devait être débattue et 
faire voter. A juger du sujet, il se pourrait qu'il y ait des dérapages qui dépas
sent largement les 60 minutes. Je ne parle pas du Casino-Théâtre le ventre 
vide, car je ne voudrais pas devenir anthropophage. 

Le président. Très bien, c'est une suggestion que je vais appliquer illico. 

Mise aux voix, l'urgence de la motion est acceptée à la majorité (quelques oppositions). 

Le président. On me communique que l'interpellation N° 751 est reportée, 
et nous passons à l'interpellation N° 749, de MM. Bernard Lambelet et Ber
trand de Week. 

8. Interpellation de MM. Bernard Lambelet et Bertrand de Week : 
mixité vélos-piétons : quelles voies suivre et quelle voix sui
vre? (I749)1. 

M. Bernard Lambelet (S). A Genève la mixité vélos-piétons est un sujet à 
prendre avec des pincettes. Actuellement, aucun espace ne prévoit cette mixité 
en ville. Dans certaines zones, il y a une certaine tolérance, dans d'autres des 
obstacles pour mieux marquer la séparation des usagers. Or. qui dit mixité, dit 
mélange et cohabitation sans séparation. 

Les gardes municipaux et la police ne savent pas toujours s'ils doivent se 
montrer sévères ou compréhensifs. Il est vrai que le sujet est complexe, que la 
législation n'arrange rien et que la présence à Genève d'une grande proportion 
de cyclomoteurs ne facilite pas les choses. La mixité deux-roues/piétons n'est 
possible qu'avec une bicyclette. Dès qu'il y a des cyclomoteurs, cela devient 
impossible, et les piétons se sentent beaucoup trop agressés. 

1 Annoncée. 2332. 
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Il y a plusieurs zones dans les villes suisses et européennes, dans lesquelles 
la mixité bicyclettes/piétons est réglementée. Par exemple, Bâle, Fribourg-en-
Brisgau, Amsterdam, Luca (en Toscane), et on constate que cela fonctionne 
très bien (même à New York!). A ce sujet, voici ce que l'association qui 
défend les cyclistes en Allemagne a récemment annoncé dans son bulletin, je 
cite: «Des études de la circulation des cyclistes dans les zones piétonnes ont 
démontré que les différents groupes d'usagers peuvent tout à fait s'habituer les 
uns aux autres et s'accepter mutuellement si la mixité est autorisée. Us entrent, 
en revanche, plus souvent en conflit, si, dans une situation semblable, un 
groupe d'usagers n'est pas admis (par exemple cycliste dans les zones piéton
nes).» Ceci paraît évident et montre que les autorités ont un rôle à jouer en 
clarifiant la situation. 

A Genève, il y a des endroits où les cyclistes passent sur les espaces qui ne 
leur sont pas réservés. Cela est parfois regrettable car les piétons doivent se 
sentir en sécurité, et les espaces piétonniers n'ont pas à être systématiquement 
envahis par les véhicules. Cependant, il s'avère que de cas en cas, une mixité 
devrait être tentée, par exemple à la plaine de Plainpalais, à la rue de la 
Confédération, au bois de la Bâtie ou au parc Bertrand. Il n'est pas du tout 
prouvé qu'il y ait conflit entre les usagers si cette mixité est réglementée. 
Juridiquement, on sait que ce sont les gardes municipaux qui peuvent amender 
dans les parcs et promenades, heureusement, ils font souvent preuve de 
souplesse. 

Le Département de justice et police a le dernier mot en ce qui concerne 
une éventuelle signalisation. Des contacts entre le Conseil administratif et le 
Département de justice et police m'apparaissent donc nécessaires pour traiter 
du sujet. 

Je m'arrête là et vous demanderai, Monsieur le président, de donner la 
parole à M. de Week pour la suite du développement et les conclusions de 
cette interpellation. Je vous remercie. 

M. Bertrand de Week (PEG). Dans le flot actuel de la circulation, les 
cyclistes sont extrêmement vulnérables, on peut même dire que dans la con
ception «moderne» de la circulation, les cyclistes sont en quelque sorte des 
exclus de la ville. Or, le vélo est un mode de transport parfaitement adapté à la 
ville. Il est non polluant, il n'est pas bruyant non plus, et il permet de se 
déplacer relativement rapidement d'un point à un autre, surtout dans une ville 
comme Genève qui est peu étendue. Il est donc judicieux d'encourager son 
usage. Nous avons déjà constaté quelques mesures concrètes en Ville de Ge
nève: itinéraires balisés, les bandes cyclables qui n'offrent, il est vrai, pas 
toutes garanties de sécurité, voire pistes cyclables, sur des itinéraires plus 
lourds ou plus dangereux. 
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Il n'est pas possible non plus d'aménager partout en ville des itinéraires 
protégés, du moins tant que le rapport de force entre les cyclistes et les autres 
moyens de transport motorisés sera tel qu'il est actuellement. Il convient donc 
d'imaginer des itinéraires alternatifs comme, par exemple, l'usage d'espaces 
dévolus aux piétons où les cyclistes sont admis. 

Les cyclistes, eux, souhaitent expérimenter ce type de mixité avec les pié
tons. Il est clair qu'il serait peut-être nécessaire d'imaginer une campagne 
d'information, «d'éducation», pour familiariser les cyclistes à la présence de 
piétons et les piétons à la présence de cyclistes. Il n'en demeure pas moins, 
toutefois, que le risque d'une mixité cyclistes-piétons est minime, eu égard aux 
risques de la mixité actuelle entre les cyclistes et les véhicules motorisés par 
exemple. 

En conclusion, ceci m'amène, avec mon collègue M. Lambelet, à poser les 
deux questions suivantes : 

- Première question : quelles mesures légères entend proposer le Conseil 
administratif pour offrir aux cyclistes des itinéraires plus sûrs, et j'insiste sur le 
terme mesures légères, par opposition aux pistes cyclables qui sont elles des 
mesures lourdes ? 

- Deuxième question : le Conseil administratif va-t-il autoriser, à titre ex
périmental, la mixité entre cyclistes et piétons, dans certains endroits, lieux, 
tels que M. Lambelet tout à l'heure, en a suggéré, et la liste qu'il a proposée 
n'est pas exhaustive? Il nous apparaît, en l'occurrence, que cette mixité cy
clistes-piétons a en plus l'avantage indéniable d'être particulièrement bon mar
ché. Par les temps qui courent, cela mérite d'être souligné. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Le Conseil administratif vous répondra 
plus complètement et par écrit ultérieurement. 

Je voudrais simplement rappeler, ici, que toutes les expériences que nous 
avons déjà tentées se sont soldées par des échecs en raison de l'indiscipline, 
non pas des cyclistes, mais des possesseurs de vélomoteurs. D'autre part, nous 
avons de nombreuses plaintes en ce qui concerne la circulation de vélos dans 
les parcs, émanant notamment de personnes âgées et de mamans de petits 
enfants. Le Conseil administratif répondra complètement par écrit à ce sujet. 

M. Bertrand de Week (PEG). Je crois qu'il serait judicieux de rappeler au 
Conseil administratif que nous avons été extrêmement attentifs à utiliser le 
terme cyclistes, c'est-à-dire que nous excluons effectivement, dans ce type de 
mixité, la présence des cyclomoteurs ou, si vous préférez, des vélomoteurs, 
parce qu'il nous apparaît qu'effectivement, là, les dangers sont réels et sont 
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extrêmement graves. Par contre, la présence de cyclistes, et exclusivement de 
cyclistes, est une formule satisfaisante. 

9. Résolution de MM. Michel Rossetti, Pierre Reichenbach, André 
Roch, Pierre Marti et Bernard Vorlet : Service des sports - sub
ventionnement des mouvements juniors (R 523)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal, engagé dans la voie de la rigueur, s'étant vu con
traint de diminuer la masse des subventions, déclare n'avoir pas voulu par-là, 
pénaliser les mouvements juniors. Dès lors, dans la mesure où la suppression 
de la somme de 300000 francs prévue au projet de budget 1989 devrait porter 
atteinte aux acquis de l'année 1988 et entraîner en particulier la fermeture des 
centres de formation, le Conseil municipal déclare être disposé à revoir la 
question en cours de route à travers un crédit extraordinaire, sollicité en temps 
utile, au moyen d'une proposition dûment motivée et justifiée. 

En conséquence, le Conseil municipal invite au besoin le Conseil adminis
tratif à lui présenter une proposition dans ce sens en temps et lieu. 

Le président. Avant de donner la parole à l'un des résolutionnaires, je 
demande à notre deuxième vice-président de lire une lettre de l'Union canto
nale genevoise des gymnastes artistiques qui m'est parvenue hier 17 janvier, à 
16 h 35. 

Lecture de la lettre : 

Genève, le 13 janvier 1989 

Concerne: Subventions aux mouvements juniors - budget 1989. 

Monsieur le Président, 

Par une lettre reçue de M. André Hediger, conseiller administratif chargé 
du département des sports et de la sécurité, ainsi que par la presse, il nous a 
été donné d'apprendre que le Conseil municipal de la Ville de Genève a décidé 

1 Annoncée, 2711. 
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de diminuer de 300000 francs le poste du budget 1989 permettant le finance
ment des centres de formation juniors. 

Notre association a, en 1988, bénéficié d'une telle subvention. Aussi, 
sommes-nous directement concernés par cette décision puisqu'elle pourrait 
amener M. A. Hediger à reconsidérer l'appui que la Ville de Genève nous 
accorde dans ce domaine. 

Il va sans dire que cette décision nous inquiète au plus haut point. En effet, 
au moment où des mouvements sportifs comme le nôtre mettent tout en œuvre 
pour aider nos autorités à lutter contre la délinquance juvénile (drogue, alcool, 
tabac) en s'occupant de la formation sportive de la jeunesse, qu'une telle prise 
de position ne fait que décourager des citoyens qui, bénévolement, acceptent 
de s'investir personnellement et de sacrifier de leurs loisirs pour la mise en 
place de programmes d'entraînement. Cette décision nous empêcherait natu
rellement de continuer le bon travail entrepris depuis de longs mois. 

Dans notre cas, les subventions reçues servent exclusivement à rémunérer 
un jeune entraîneur engagé à plein temps par notre association. Si ces subven
tions devaient être reconsidérées, elles équivaudraient à licencier un père de 
famille et, certainement, à en faire un chômeur durant un certain temps. 

Les associations sportives telles que les nôtres, ne vivent pas uniquement 
des subventions de la Ville de Genève, ces appuis financiers ne suffisent pas à 
nouer les deux bouts. 

En effet, les membres de notre comité, durant leur temps libre, s'attellent 
à rechercher des soutiens financiers auprès des entreprises du secteur privé. 
Nous pouvons vous assurer que cela n'est pas chose aisée et que le succès est 
difficile à obtenir. 

Lors de nos nombreux déplacements en Suisse lors d'assemblées ou de 
rencontres diverses, lors de discussions avec nos collègues alémaniques et ro
mands, nous avons constaté l'admiration de ces gens pour notre service des 
sports genevois qui, selon eux, est un des meilleurs de Suisse, pour ses actions 
en faveur du sport populaire et de pointe, pour la mise à disposition de la 
population de matériel et d'équipements divers. 

Croyez bien. Monsieur le président, que nous attendons du Conseil muni
cipal qu'il réintroduise ce montant de 300000 francs dans le budget 1989, ceci 
lors de ses séances des 17 et 18 janvier prochains. 

Si tel ne devait pas être le cas, vous pourrez être certain de notre amertume 
et de notre déception. Nous devrons malheureusement en tirer les conclusions 
qui s'imposent et ne pas manquer de prendre des décisions qui iront certaine
ment à rencontre du bien-être de notre jeunesse. 
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Pour la bonne forme, nous vous informons que nous adressons, ce jour, 
une lettre dans les termes de la présente aux principaux journaux genevois. 

Nous vous prions de prendre bonne note de ce qui précède et vous présen
tons. Monsieur le président, l'expression de nos sentiments les plus distingués. 

Union cantonale genevoise des gymnastes artistiques : 
Le président: J. Robert-Nicoud 

p.o. D. Porchet 

M. Michel Rossetti (R). Je ne reviendrai pas sur les circonstances ayant 
conduit le Conseil municipal à refuser de revenir sur la suppression de la 
subvention de 300000 francs, du moins en détail. Il appartenait, voici trois 
semaines, uniquement à M. Hediger de justifier de l'emploi de la somme de 
300000 francs qui a été allouée par le Conseil municipal en décembre 1987. Or, 
M. Hediger s'est refusé à le faire devant ce Conseil, en dépit des interventions 
que j'ai faites auprès de ses services. De source sûre, et je m'appuie sur ce qui 
m'a été dit par deux conseillers municipaux dans cette salle, M. Hediger avait 
tous les renseignements dans un dossier, sous les yeux, pour nous répondre, et 
il ne l'a pas fait. 

Monsieur le président. Mesdames et Messieurs, je me suis interrogé pour 
savoir pour quelle raison M. Hediger, qui avait un dossier sous les yeux, ne Ta 
pas utilisé pour nous renseigner sur l'emploi de cette somme de 300000 francs. 
J'ai essayé de trouver des solutions et il y en a peut-être trois. Tout d'abord, 
peut-être que le dossier en sa possession ne lui permettait pas d'espérer con
vaincre le Conseil municipal ; deuxième solution, il a cherché à obtenir satisfac
tion sur les seules bases des explications qu'il allait donner, à la suite de l'inter
vention de son propre parti, ceci pour tirer la couverture à lui ; troisièmement, 
sachant peut-être que les carottes étaient cuites, que le dossier ne lui permet
tait pas d'obtenir satisfaction, il s'est dit qu'il valait mieux finalement, se met
tre dans la position d'un martyr. Ne pouvant pas faire fond sur les explications 
qui lui ont été données et qui ont été des explications toutes générales, qui 
n'ont jamais visé à expliciter l'emploi des 300000 francs en question, le Conseil 
municipal, comme vous le savez, a refusé la proposition d'amendement qui lui 
était présentée par le Parti du travail. 

Cet échec étant prévisible, j'ai rédigé un projet de résolution, c'était encore 
avant mon intervention, que j'ai déposé au bureau. C'est une résolution qui a 
été signée, comme vous l'avez vu, par un certain nombre de conseillers munici
paux, que je remercie. Le sens de cette résolution c'est, au fond, de ne pas 
pénaliser les mouvements juniors afin qu'ils ne fassent pas les frais de la légè
reté avec laquelle M. Hediger a agi dans cette affaire. (Protestations sur les 
bancs du Parti du travail.) Je le dis comme je le pense, sans polémique, parce 
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que, au mois de décembre, si M. Hediger nous avait fourni les renseignements 
que nous attendions de lui sur l'emploi de cette subvention de 300000 francs, 
ce qu'il a refusé de faire, peut-être que la décision du Conseil municipal aurait 
été différente. 

J'en viens à cette résolution qui fixe les conditions d'un retour en arrière ; 
nous disons simplement que le jour où il apparaîtrait, sur la base d'un dossier 
en ordre et sur la base d'explications satisfaisantes, que les acquis de l'année 
1988 seraient mis en péril parce qu'il conviendrait de renouveler le contrat 
d'entraîneurs ou de poursuivre des actions nécessaires, il serait tout à fait 
naturel que le Conseil administratif vienne avec une proposition motivée pour 
nous demander l'ouverture d'un crédit. Si M. Hediger n'a pas employé la 
totalité de la somme de 300000 francs, il devait le dire. J'aurais compris qu'il 
nous dise: la somme n'a pas été totalement dépensée, mais les engagements 
pris font que cette subvention doit être reconduite. Et le Conseil municipal 
l'aurait probablement aussi compris, car sa majorité a toujours été très atta
chée à la formation des jeunes et à l'encadrement des jeunes sportifs. 

Malheureusement, cela n'a pas été fait et c'est la raison pour laquelle j'ai 
déposé, avec un certain nombre de mes collègues, ce projet de résolution que 
je vous invite à voter de façon à ce que les acquis de 1988 ne soient pas mis en 
péril, et que les mouvements juniors puissent continuer à fonctionner normale
ment dans le cadre des prévisions qui ont été faites par le Service des sports. Je 
vous remercie. 

M. Pierre Reichenbach (L). C'est le 29 avril 1981 que la motion * amendée, 
et qui est devenue: «Aide aux mouvements juniors toutes disciplines confon
dues», dont j'étais signataire et déposant, a été acceptée par notre Conseil 
municipal. Le dispositif à mettre en place - et je pense devoir le rappeler pour 
que l'on soit au courant de ce qui devrait se passer - devait permettre de 
développer des disciplines sportives des différents mouvements juniors, sans 
qu'ils soient tributaires de la «subventionne» occulte, ou des phantasmes éli-
taires des équipes premières de certains dirigeants. 

La majorité de ce Conseil municipal souhaitait aussi - et je pense que son 
avis n'a pas changé - ne pas municipaliser le sport. D'autre part, nous avions 
demandé au Conseil administratif de justifier dans le détail les choix, la pros
pective sportive et les financements des dispositifs à mettre en place avec les 
associations correspondantes. Nous souhaitions aussi connaître les différents 
profils des sports juniors concernés. 

«Mémorial 133e année: Développée, 3625, acceptée. 3634. 
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M. Roger Dafflon, votre prédécesseur Monsieur Hediger, nous avait ga
ranti que toutes ces informations nous seraient transmises année après année. 
Dans notre esprit le développement et le suivi, et c'est très important, le suivi 
du sport chez les jeunes est bien trop sérieux ; il ne doit pas être traité à la 
légère. Or, à ce jour, et malgré nos différentes démarches, le Conseil adminis
tratif, mis à part une liste de 13 disciplines figurant sur une demi-page A4 - j e 
l'ai ici, ainsi les quelques explications verbales en commission ne comprenant 
que des additions - ne nous a pas fourni les éléments que nous étions en droit 
de souhaiter. 

En 1987, afin de faciliter le travail du Conseil administratif, j'ai élaboré, 
comme dirigeant sportif du Genève-Servette HC, une étude sur le mouvement 
junior correspondant, étude qui, d'ailleurs, a servi à la mise sur pied du centre 
d'entraînement de hockey sur glace du mouvement junior et du centre d'en
traînement de basket-ball de M. Christian Rosset. Ce document le voici, il est 
relativement simple parce qu'il n'est pas établi par le Service des sports. Il est 
élaboré par la personne qui demande la création d'un centre de sports. 

Nous étions en droit de souhaiter que ces documents nous parviennent en 
commission sous la forme de synthèse, afin de connaître la prospective de ces 
sports. 

Bien entendu, l'étude, je le rappelle, a été réalisée par les responsables de 
clubs et il en serait de même pour toutes les autres disciplines intéressées par 
un centre de formation. Donc, en aucun cas les prestations nécessitées, puis
que c'est un reproche qu'on nous a fait en commission, ne nécessitent un poste 
de fonctionnaire en plus. Le seul travail que nous demandons formellement au 
Conseil administratif est de nous fournir un document de synthèse, discipline 
sportive par discipline sportive, qui nous permettra un contrôle aisé des presta
tions municipales ainsi qu'une projection prospective sur l'avenir. Je ne pense 
pas que cette demi-page A4 puisse nous permettre de faire notre travail 
consciencieusement. 

Notre Conseil municipal est très souvent irrité par une certaine fuite en 
avant du Conseil administratif quand nous lui demandons des comptes, et ceci 
dans les nouveaux nombreux dicastères qui nous concernent. Il est donc inad
missible de ne pouvoir effectuer des prestations de contrôle et d'analyse pour 
lesquelles nous sommes élus. 

Ainsi, chers collègues, comme le Conseil administratif n'a pas compris 
notre requête, nous demanderons que la prochaine et éventuelle proposition, 
puisqu'on va prouver par l'absurde qu'on aura raison, soit renvoyée aux com
missions des finances et des sports, comme cela on pourra avoir une analyse 
comptable et une analyse sportive et enfin on saura de quoi on va parler. 
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Il n'en reste pas moins que le groupe libéral exige, comme je j'ai expliqué 
dans mon intervention, la justification complète et détaillée de la somme de 
800700 francs attribuée. Cela nous serait très utile. Pour le surplus, si vous 
n'avez toujours pas compris notre demande de souhait de transparence, puis
que c'est un mot qui est très important dans ce Conseil... on en parle sans 
arrêt... c'est le vocable à la mode... je me mets bénévolement à votre disposi
tion, Monsieur Hediger, afin d'élaborer un document complet-type, voire 
même, je vous proposerais un formulaire adéquat qui nous permettra de mieux 
comprendre les choses. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Quelle catastrophe ! 

M. Pierre Reichenbach (L). Je vous remercie, pour le moment la catastro
phe, elle vient d'ailleurs. 

Enfin, je vous suggère de ne plus larmoyer à la presse quant à votre incom
préhension sur nos requêtes justifiées. Comment avez-vous pu dire que nous 
amputons les subventions - amputées par un vote unanime du Conseil - déjà 
allouées, du moment que vous ne souhaitez pas nous fournir les éléments 
justificatifs? Les membres de la commission des sports et de la sécurité ne 
veulent pas - du moins certains - pratiquer le copinage dans le cadre des 
prestations pour lesquelles nous sommes élus et désignés par nos pairs. 

Concernant la lettre lue en préambule, elle a paru ce soir dans La Tribune 
de Genève, Je remarque que l'Union cantonale de gymnastique n'est pas tou
chée par les fameux 300000 francs. Elle n'est pas touchée puisqu'elle a déjà 
justifié sa subvention dans les chiffres, mais pas dans les éléments. (Réactions 
dans les bancs du Parti du travail.) Monsieur le président, si certains ne veulent 
pas la transparence, c'est leur problème, nous, nous la souhaitons. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je voudrais répondre à deux 
résolutionnaires qui se sont attaqués avec virulence à la politique que je mène, 
sans vouloir rompre la discussion. 

Je commence par le dernier point. Monsieur Reichenbach, quand vous 
dites que l'Union cantonale genevoise de gymnastique ne reçoit pas de subven
tion, je puis vous affirmer que dès 1986, lorsque nous avons commencé à 
subventionner le mouvement junior, c'est la troisième association cantonale 
qui a reçu une subvention cantonale pour un entraîneur. Vous l'avez par écrit 
dans le document que vous avez sous les yeux, et vous avez même les sommes. 
Nous possédons le même document Monsieur Reichenbach, alors lisez d'abord 
vos textes avant de dire quoi que ce soit. (Observation de M. Reichenbach.) 
Non, je rétablis des vérités parce que c'est un peu trop fort ce soir de dire 
n'importe quoi. 
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Quand on prétend qu'au moment du budget, je n'ai pas voulu donner 
toutes les explications, je ne suis pas d'accord, et je vais reprendre les argu
ments de l'année passée. L'an passé, le Conseil municipal a octroyé 300000 
francs au Service des sports pour le mouvement junior, en vue de financer de 
nouveaux entraîneurs. C'était à la suite d'un reliquat de 350000 francs, de 
dernière minute apparu sur le Service du chauffage. C'était M. Rossetti qui 
avait proposé d'utiliser 300000 francs de ce reliquat pour le mouvement junior, 
en argumentant que ce mouvement se développait en ce moment, que c'était 
réjouissant et que nous devions l'encourager. 

Cette année, j'ai réinscrit cette somme au budget et lors de son étude à la 
commission des sports et de la sécurité, personne n'a posé de questions. En 
revanche, à la commission des finances, je crois que c'est M. Menoud, qui a 
demandé si dès l'instant où il y a un reliquat une année, dans quelle mesure il 
est automatiquement attribué à un dicastère ou à une rubrique. La commission 
des finances a fait sienne la question de M. Menoud. ce qui a provoqué la 
discussion en séance plénière. Entre-temps, M. Rossetti - qui avait fait oc
troyer ces 300000 francs l'année passée - m'a téléphoné et voulait apporter lui-
même les renseignements à ce Conseil municipal. Je ne cache pas que je lui ai 
répondu: «Monsieur Rossetti, vous êtes le législatif et moi je suis l'exécutif; 
j'apporterai les renseignements en séance plénière vu que les questions n'ont 
pas été posées en commission». M. Rossetti m'a rétorqué : «Je ferai tout pour 
faire couler ces 300000 francs». (Vives protestations de M. Rossetti.) Voilà 
comment les choses se sont passées, et nous en sommes restés là. 

En séance plénière, j'ai justifié l'utilisation de ces 300000 francs, alors 
quand on m'accuse ce soir de ne pas avoir apporté les informations nécessai
res ! Je répète ce que j'ai dit lors du vote du budget : un deuxième entraîneur 
pour le hockey qui compte 300 juniors; l'Association genevoise de ski nauti
que, un entraîneur pour 150 juniors; l'Association cantonale de football, un 
entraîneur, 4800 juniors; l'Interassociation d'enseignement de ski. un entraî
neur, 1200 juniors; la planche à voile Force 5, un entraîneur. 25 juniors; les 
Mérinos moto-cross, un entraîneur. 55 juniors; Genève élite volleyball fémi
nin, un entraîneur, 40 juniors; Natation synchronisée, un entraîneur. 200 ju
niors; Union ville vélocipédique. un entraîneur, 60 juniors. 

J'ai expliqué que ces entraîneurs ne travaillaient pas à plein temps. Ils sont 
engagés par les associations cantonales selon un cahier des charges qui m'est 
soumis, mais qui est discuté entre l'Association cantonale et l'entraîneur, sur la 
base d'un programme d'activités de l'entraîneur qui est, soit un entraîneur 
direct soit un entraîneur de coordination. Je reçois tous ces documents, ainsi 
que le budget. Vous-même, vous en avez reçu quelques-uns, il y a quelques 
années. Le Service des sports met à la disposition des différentes associations 
un certain type de documents afin d'obtenir des informations les concernant. 
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Vous avez également reçu ce programme d'activité à la commission des sports 
et de la sécurité, et l'entraîneur de handball, M. Hasanfendic a été reçu et 
auditionné. Il vous a remis son programme d'activité, son budget, son cahier 
des charges. Il y a trois ans, vous avez reçu celui du tennis. Tous ces documents 
sont les mêmes, je les ai tous, ils représentent une pile importante. 

Le petit document que vous venez de montrer, je crois pour le basket. 
Monsieur Reichenbach, est un résumé. M. Biston, entraîneur cantonal m'a 
remis le document complet beaucoup plus étoffé. 

Tout cela pour vous dire que je ne donne pas ces subventions à la légère, 
mais seulement après étude du dossier. Je reçois l'Association cantonale et 
l'entraîneur, et nous discutons d'un certain nombre de points. Personnelle
ment, je fais la tournée des différentes écoles de sport. C'est mon rôle, en tant 
que conseiller administratif et membre de l'exécutif, de constater si les sommes 
attribuées pour l'engagement d'un entraîneur sont bien respectées, et nous 
faisons le point en fin d'année. 

J'ai tout expliqué lors du budget, et ce soir on m'accuse de ne pas avoir 
apporté les renseignements. Ce soir, j'ai lu comme vous la lettre des gymnastes 
de Genève. Je dois dire que s'il y a des réactions, c'est suite au vote du budget 
car il m'était impossible de me taire. Plusieurs journalistes, présidents de clubs 
et d'associations, entraîneurs m'ont téléphoné, et j'ai été obligé de dire où en 
étaient les choses. On m'a même demandé de ne pas prendre des mesures - et 
quand je dis cela je m'adresse à M. Rossetti - mesures avant le vote de la 
résolution de ce soir et je n'en ai encore pris aucune. Une réunion est fixée 
prochainement avec les associations subventionnées et les entraîneurs, pour 
examiner si dans le cas où ces 300000 francs supprimés seraient maintenus, 
quelles seraient les mesures à prendre. Je vous ai dit la dernière fois que pour 
certaines associations, si je diminuais liminairement, vu que vous m'avez sup
primé 300 000 francs, je devrais enlever 25 % à toutes les associations subven
tionnées. Je veux d'abord en discuter avec elles. Pour certaines si j'enlève 
25%, elles devront renoncer à leur entraîneur. Je vous ai dit la dernière fois 
que des personnes seront au chômage; ces entraîneurs ont de la famille. Tout 
cela pour vous dire que je n'ai pris encore aucune mesure. 

Je rappelle, pour finir, que le subventionnement du mouvement junior a 
débuté en 1986. Il s'est poursuivi en 1986 avec 300000 francs; en 1987 avec 
800000 francs ; en 1988 avec 1200000 francs. Avec 300000 francs en plus, nous 
subventionnons en tout 24 associations cantonales, ce qui fait qu'en 1988, j'ai 
pu subventionner 8,5 entraîneurs en plus. Je rappelle que ces entraîneurs ne 
sont pas à plein temps. D'après les sommes, ils sont à quart de temps, à mi-
temps et quelques-uns à plein temps. J'ai attiré votre attention sur le fait que 
votre décision allait toucher ces entraîneurs, les associations, et le mouvement 
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junior en général surtout. Ce sont des milliers et des milliers de jeunes qui 
subiront les conséquences de la position que vous avez prise la dernière fois. 

Il me semble que la dernière fois j'avais un dossier convaincant. Les carot
tes étaient cuites pour M. Rossetti, elles ne l'étaient pas pour moi, parce que 
c'était une prise de position de votre part par rapport à des programmes politi
ques que nous avons lus les uns et les autres lors des élections, où on se veut 
pro-sportif, pro-jeunesse, pro-mouvement jeunesse de sports, mais au moment 
où il faut aider la jeunesse pour le sport, on lui diminue les subventions. J'ai 
attiré votre attention à ce sujet, et vous le savez, car vous avez eu tous ces 
documents ; alors ne me faites pas un faux procès ce soir, je ne suis pas dans la 
campagne électorale de cet automne. 

M. Bernard Vorlet (S). Les choses étant ce qu'elles sont, puisque ces 
300000 francs n'ont pas été acceptés lors du vote du budget, notre groupe 
suggère à M. Hediger que ses services soient attentifs au bon développement 
des écoles de sports et mouvements pour la jeunesse, afin que ce qui avait été 
organisé et planifié jusqu'à maintenant soit maintenu, voire amélioré avec 
l'expérience vécue. 

Il incombe à vos services de nous informer en temps utile au cas où les 
acquis de l'année 1988 seraient amputés par une plus forte participation de 
notre jeunesse. 

Monsieur le conseiller administratif, lors du budget, vous l'avez constaté, 
notre Conseil municipal vous a donné l'assurance par un vote qu'il serait prêt à 
accorder une rallonge budgétaire si elle s'avérait nécessaire. Donc inutile de se 
chicaner, suivez de près les choses et dans le cas où il y a un manque, deman
dez un crédit extraordinaire à ce Conseil municipal qui, certainement, vous 
l'accordera pour notre jeunesse. 

M. Michel Rossetti (R). Tout à l'heure, j'ai réagi un peu vivement aux 
propos de M. Hediger tout simplement parce que je ne pouvais pas supporter 
qu'une contrevérité me mette directement en accusation. Je répliquerai très 
brièvement à ce qui a été dit, parce que M. Hediger n'a finalement pas du tout 
répondu aux questions, encore ce soir, ce que l'on pouvait attendre de lui. 

Avant toute chose, je tiens à dire que la politique du Service des sports 
n'est pas remise en cause. Il n'y a qu'un problème de gestion. Une somme a été 
allouée, d'ailleurs je crois en avoir été le moteur voici un peu plus d'une année, 
et il fallait simplement en justifier de son emploi. M. Hediger ne l'a pas fait, il 
s'est contenté de citer des effectifs, de donner des noms d'entraîneurs, etc. 
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Monsieur Hediger, je tiens simplement à vous rappeler - mais vous le savez 
parce que j'imagine que vous avez été orienté par vos Services - qu'avant de 
partir au service militaire, au début du mois de novembre, j'étais intervenu 
auprès du Service des sports en faisant clairement savoir à M. Eric Ischi que 
j'étais prêt à plaider en faveur de la réintroduction des 300000 francs dans le 
budget, pour autant que des explications complètes me soient fournies. Je suis 
intervenu une deuxième fois le vendredi précédant la séance du Conseil muni
cipal. Ces renseignements étaient, paraît-il, en train d'être collectés et devaient 
vous être remis le lundi. Le lundi, j'ai téléphoné une troisième fois et c'est 
vous-même qui avez pris le téléphone. Vous m'avez alors répondu par la néga
tive en précisant toutefois que vous me remettriez une note à 17 h, note qui ne 
m'est jamais parvenue. Dans ces conditions, à la suite de votre intervention 
incomplète, j'ai considéré que je n'étais pas en mesure de défendre le principe 
du maintien de cette subvention. Voilà comme les choses se sont passées, 
chronologiquement, sans passion. 

Je tiens à réaffirmer, ici, mon soutien à tous les mouvements juniors, et 
mon souhait que les acquis de 1988 ne soient pas mis en péril. C'est la raison 
pour laquelle j'espère que cette résolution soit adoptée par le Conseil munici
pal. Quant à la proposition de mon collègue M. Reichenbach de la renvoyer 
aux commissions des finances et des sports, j'y adhère. Ces deux commissions 
pourront étudier très rapidement cette résolution, obtenir les explications né
cessaires, et nous pourrions revenir en plénum au début du mois de février. 

M. Pierre Reichenbach (L). Monsieur Hediger, je comprends, en un cer
tain sens, que vous soyez fâché, vous avez même aboyé! Personnellement, 
j'aurais préféré que vous me répondiez. 

Année après année, j'ai demandé à M. Dafflon, comme je l'ai demandé à 
vous-même, de nous justifier les prestations, comme je vous l'ai expliqué dans 
mon intervention. Il ne s'agit pas de pénaliser le mouvement junior, il s'agit 
simplement pour nous, membres de la commission, d'avoir les éléments de 
justification que vous avez probablement en votre possession. Faisons un petit 
mémoire, sur ces disciplines sportives, nettement plus complet que votre com
munication, parce que je considère qu'une addition n'est pas forcément un 
justificatif, et vous n'aurez plus ce type de problèmes. Nous devons et nous 
voulons rendre des comptes à nos groupes, c'est notre droit. Je vous demande 
formellement de nous faire parvenir ces documents comme je vous l'ai de
mandé en commission, et l'affaire sera classée. 

D'aller alerter la presse en disant qu'on coupe les subventions, c'est un 
petit peu le même procès d'intention que vous avez fait pour le Sport-Toto. 
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Préconsultation 

M. Alain Comte (T). Le groupe du Parti du travail est fort étonné par cette 
résolution qui nous parvient juste un mois après le vote du budget, où une 
majorité de ce Conseil municipal a amputé de 300000 francs le subventionne
ment des mouvements juniors. Cette résolution est une illusion, car même si 
elle était acceptée ce soir, les mouvements juniors ne récupéreront pas ces 
300000 francs. 

Beaucoup de personnes sont bénévoles dans le domaine du sport amateur, 
et donnent de leur temps afin que nos enfants puissent pratiquer leur sport 
favori. Ces bénévoles sont, vous l'imaginez bien, amèrement déçus. Pour 
nous, Parti du travail, nous voyons le sport au niveau des amateurs comme un 
loisir. Nous ne faisons aucune différence quand il s'agit d'encourager les jeunes 
de notre ville, que ce soit dans le domaine culturel ou sportif. L'important à 
nos yeux, c'est que les jeunes puissent s'occuper en dehors des heures d'école 
et les jours de congés, selon leur choix. 

Si 10000 jeunes ont choisi le sport comme loisir, je dirais, pour ma part, 
que c'est tant mieux ; et je ne peux m'empêcher de citer l'éditorial d'un journal 
de loisirs et de sport qui se demandait, après avoir parlé des toxicomanes 
zurichois, si Genève pourrait arriver à cette dramatique situation, et si les 
conseillers genevois avaient pensé à cela lors du vote du budget des mouve
ments juniors, car, écrivait-il encore, il n'existe pas ou peu de meilleurs 
moyens que l'activité sportive pour préserver les jeunes de la drogue. 

Ces propos démontrent bien que le sport a un rôle social à jouer et qu'il 
peut aussi être une bonne école de la vie. 

Quant à ceux qui ont voté pour la diminution des 300000 francs et qui 
aujourd'hui ont l'outrecuidance d'apposer leur signature au bas de cette réso
lution où il est déclaré, je cite : «N'avoir pas voulu pénaliser les mouvements 
juniors», ils sont de mauvaise foi. 

Pour le surplus, à ma connaissance, M. le conseiller administratif Hediger 
est le seul qui nous fournisse en détail la ventilation des subventions. 

M. Alain Vaissade (PEG). Je trouve un peu difficile de s'y retrouver dans 
cette affaire, et je vais reprendre quelques points historiques. 

La provenance de ces 300000 francs vient des économies de chauffage qui 
avaient été réalisées à l'époque; une motion a alloué cette somme, pour une 
année, à l'encadrement des mouvements juniors; et ensuite, par rapport au 
budget de cette année, la commission des finances a refusé de renouveler cette 
subvention extraordinaire, de même que le Conseil municipal. 
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Pour reprendre cette question d'un point de vue sportif, nous pensons que 
cet encadrement pour les jeunes est technocrate et qu'il dénature le sport. Il 
n'y a aucune raison qu'une collectivité publique comme la Ville de Genève 
aille dans ce sens. Par contre, si le citoyen privé veut s'en mêler, c'est son 
affaire. Je signale aussi que des subventions jeunesse et sport sont allouées par 
la Confédération ; elles se montent à un million de francs par année. On pour
rait peut-être en profiter aussi. 

D'un point de vue politique, nous souhaitons que les retombées de subven
tions soient populaires, c'est-à-dire qu'elles arrosent le plus possible de ci
toyens, ce qui n'est pas forcément le cas dans ce projet, puisqu'elles servent à 
former une élite en vue de la compétition et nous estimons que ce n'est pas 
essentiel pour le sport. Il n'y a aucune raison de municipaliser la compétition. 

Enfin, cette résolution remplace une subvention extraordinaire accordée 
pour une année, par une demande de crédit extraordinaire, et ceci a déjà été 
refusé plusieurs fois ces derniers mois. Nous ne voyons donc pas l'utilité de 
réitérer cette proposition. 

Quant au débat qui se déroule maintenant, on se pose des questions sur 
cette attaque du conseiller Hediger, et sur les réels mobiles qui animent les 
résolutionnaires, sinon pour récupérer par la bande ce qui précédemment a été 
refusé. Si c'est le cas, nous le dénonçons et en tout cas quelle belle mise en 
scène ! 

M. Denis Menoud (PEG). J'ai été mis en cause par M. Hediger en tant que 
rapporteur du département des sports concernant le budget de cette année. Je 
rappelle à M. Hediger que nous ne sommes trahis que par les nôtres. Par 
conséquent, ceux qui font le débat contre vous, ce ne sont pas ceux de la 
commission des finances, car notre point de vue était uniquement une question 
de technique budgétaire. Par contre, ceux qui s'opposent à vous sont ceux avec 
qui, en principe, vous travaillez - j e remarque d'ailleurs la même chose sur les 
beaux-arts. Evidemment, ces scènes de ménage sont toujours un peu, je ne 
dirai pas affligeantes, mais parfois un peu déplacées parce qu'on évite la politi
que et on sombre très vite dans des règlements de comptes un peu subjectifs. 

En ce qui me concerne. Monsieur Hediger, je dois vous dire honnêtement 
que lorsque j'ai fait mon rapport, quand j'ai pris votre département ligne par 
ligne, j'ai eu un dilemme, et je me suis dit que ces 300000 francs qui ont été 
reportés sur le budget 1989, n'auraient normalement pas dû l'être. Qu'aurais-
je dû faire? 

Personnellement, je pense que c'est une bonne chose que de soutenir les 
jeunes et que la suppression de cette subvention de 300000 francs, revient à les 
pénaliser. C'est un dilemme, devais-je le dire ou non à la commission des 
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finances? J'ai dit aux membres de la commission que normalement, du point 
de vue de la procédure, nous ne pouvions pas reconduire tels quels les 300000 
francs. M. Vorlet était là, il s'en souvient. Tout le monde a voté cette diminu
tion, sauf une abstention, celle du président de la commission des sports, avec 
raison. Mais nous aurions pu croire par la suite que la commission des sports 
vous aurait soutenu et aurait peut-être amputé quelques subventions ailleurs, 
par exemple chez les gardes municipaux ou d'autres choses de ce genre-là. 

Toutefois, ce qui m'étonne beaucoup de la part des résolutionnaires, c'est 
la procédure. Je ne voudrais pas paraître procédurier. Je ne sais pas si la 
résolution est la bonne formule pour ce genre de requête. En principe une 
résolution émet un avis, qu'on transmet à qui de droit sans en attendre une 
réponse. Par contre, il aurait été beaucoup plus judicieux que ce soit une 
motion, car une motion demande une mesure de la part du Conseil 
administratif. 

Ce n'est pas la première fois que le groupe radical nous fait la trignolette 
formelle, où les choses sont erronées. Je ne sais pas ce que vous pensez faire 
avec cette affaire de résolution, je ne sais pas s'il est possible. Monsieur le 
président, de transmettre telle quelle cette demande à M. Hediger. 

M. Hediger a eu la clairvoyance de dire que les carottes étaient cuites; 
malheureusement, les carottes sont cuites. J'aimerais bien qu'à ce moment-là 
vous régliez la chose au sein de la commission des sports. Concernant la com
mission des finances, nous n'avons fait que notre travail. 

M. Aldo Rigotti (T). Je ne reviendrai pas sur cette résolution, et je ne vais 
pas dire ce que je pense de mes collègues qui refusent 300000 francs et qui par 
derrière, comme l'a dit notre collègue Rossetti, avant de prendre la parole, 
avait déjà préparé une résolution. Ce n'est vraiment pas très propre et je ne 
veux pas discuter là-dessus. 

M. Vorlet a dit: «Si un jour il y a un manque, il n'y aurait qu'à demander, 
certainement que le Conseil municipal accordera...» Quant à M. Rossetti, il 
dit: «Le jour où il apparaîtrait... le Conseil administratif viendrait...» Vous 
savez très bien ce qu'est une résolution, c'est une déclaration du Conseil muni
cipal, cela n'engage à rien, c'est comme qui dirait, du blablabla. Tandis qu'une 
motion. Monsieur le président, et je demande la transformation de cette réso
lution en motion, charge le Conseil administratif de déposer un projet d'arrêté 
visant un but déterminé. La première partie de cette résolution, malheureuse
ment, est juste. Il manque 300000 francs; peut-être bien aura-t-il un besoin? 
En demandant la transformation de cette résolution en motion, je fais un 
amendement au dernier paragraphe, et si vous me le permettez. Monsieur le 
président, je vais le lire. Ensuite je déposerai au bureau le projet de motion 
amendé. 
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Projet d'amendement 

«En conséquence, le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui 
présenter une proposition d'aide aux mouvements juniors, jusqu'à concurrence 
de 500000 francs». 

M. Michel Rossetti (R). En discutant avec Pierre Reichenbach tout à 
l'heure, je me suis rendu compte que j'avais mal compris sa dernière interven
tion, et qu'il n'avait pas demandé le renvoi de la résolution. 

Cette résolution est une déclaration de principe, une espèce de feu vert. Le 
jour où il nous sera démontré par une proposition que faute de moyens finan
ciers quelque chose est mis en péril par rapport à 1988, le crédit qui nous aura 
été soumis pourra être voté. C'est la raison d'être de cette résolution, qui ne 
doit pas pousser à la surenchère. 

Au travers de cette résolution aujourd'hui, on fait une espèce de suren
chère, on demande 500000 francs. Je crois que dans la mesure où quelque 
chose s'avérera justifié par des chiffres, par des statistiques, le Conseil munici
pal qui a toujours fait droit aux demandes des mouvements juniors, saura 
encore le faire demain. C'est la raison pour laquelle, ce soir, nous pouvons très 
bien voter cette résolution, et demain, voter une proposition du Conseil admi
nistratif si celle-ci s'avère justifiée. 

Le président. Si je comprends bien, les auteurs de la résolution la 
maintiennent. 

M. André Hediger, conseiller administratif. J'ai déjà répondu. On me de
mande des chiffres. Si je ne les ai pas donnés - et vous le savez très bien, 
Monsieur Rossetti - lors du vote du budget, c'est parce que, et je crois que mes 
collègues le font aussi, en principe nous donnons tous ces chiffres en commis
sion. Ils sont d'une certaine confidentialité. Je ne voulais pas étaler, lors du 
vote du budget, combien nous donnons à l'Association cantonale de football 
ou à l'Interassociation de ski pour rémunérer leur entraîneur; c'est du ressort 
du Conseil administratif, de l'exécutif. 

En commission, je ne cache pas ces chiffres, puisque même M. Reichen
bach, tout à l'heure, vous a brandi le petit résumé de toutes les sommes qui 
sont dépensées par le Service des sports, des différentes enveloppes, que ce 
soit pour les manifestations ordinaires ou extraordinaires, l'enveloppe pour les 
camps et stages, l'enveloppe pour les entraîneurs cantonaux ainsi que pour les 
sports individuels. Tous ces détails, vous les retrouvez dans ce document-là au 
centime près. Je ne pouvais pas vous les donner en séances plénières et vous 
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savez très bien pourquoi ; du reste, cela ne s'est jamais fait, et je ne l'ai jamais 
vu au cours de ces dernières années. 

Alors voilà les raisons. C'est un des arguments. Il semblerait que vous 
auriez souhaité connaître ces chiffres. Vous les connaissez plus ou moins, puis
que c'est sur votre recommandation que j'ai négocié avec certaines associations 
et avec certains entraîneurs. Alors, ne me dites pas que vous n'étiez pas au 
courant des différentes sommes. 

Quant aux autres renseignements, pour répondre à M. Reichenbach, nous 
avons déjà apporté en commission un certain nombre de renseignements quant 
aux activités du mouvement junior, quant aux programmes d'activités de l'en
traîneur cantonal, ainsi que son cahier des charges. Nous avons déjà donné 
tous ces renseignements. 

Nous pouvons encore ajouter d'autres renseignements, mais comme me le 
faisait remarquer un commissaire écologiste à la commission des finances -
quand j'ai dit que nous voulions avoir tous ces renseignements auprès des clubs 
- que si pour 3000 ou 10000 francs que l'on verse à un club, il faut lui deman
der de remplir un tas de paperasserie, ce n'est plus du subventionnement aux 
sports, d'autant plus que ce sont des bénévoles. Vous me l'aviez fait remarquer 
et ce raisonnement n'était pas faux. Il faut une limite aux choses et je crois être 
dans cette limite, par rapport aux renseignements que je demande aux diffé
rents clubs et associations, avant de sortir les deniers publics de la Ville de 
Genève. 

M. Aldo Rigotti (T). Monsieur le président. Je maintiens ma proposition 
de transformer cette résolution en motion. M. Rossetti vient de dire: on re
viendra si c'est nécessaire. Mais si nous revenons, il faudra de nouveau voter, 
cela veut dire que vous refuserez comme vous avez refusé les 300000 francs. 
Vous faites croire maintenant à la presse, et à tout le public, que vous donnez 
300000 francs et vous les refuserez comme vous l'avez déjà fait. Tandis qu'en 
tant que motion, le Conseil administratif est obligé de nous présenter un projet 
d'arrêté visant un but déterminé. Le but déterminé, étant le premier paragra
phe. Je le maintiens. 

Le président. C'est très bien. Nous allons prendre en premier la proposi
tion de transformer la résolution en motion, ensuite nous voterons l'amende
ment, puis le renvoi à la commission des finances, et enfin le renvoi à la 
commission des sports et de la sécurité. 

M. Michel Rossetti (R). Tout à l'heure, comme je l'ai dit, j'ai mal compris 
l'intervention de M. Pierre Reichenbach. J'avais cru comprendre qu'il deman-
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dait le renvoi de la résolution en commissions. Puisque tel n'est pas le cas, je 
pense que nous pouvons voter la résolution, ce qui nous fera gagner du temps. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). C'est une question technique. Monsieur le prési
dent. L'amendement de M. Rigotti doit être voté avant la prise en considéra
tion de la résolution... 

Le président. Mais naturellement, c'est du reste ce que je viens de dire tout 
à l'heure. 

M. Jean-Pierre Lyon. Merci, Monsieur le président. 

Mise aux voix, la proposition de transformer la résolution en motion est 
refusée à la majorité (quelques abstentions). 

Mis aux voix, l'amendement est également refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Vu le changement opéré, nos propositions ayant 
été radicalement balayées, nous estimons que nous devons donner notre nou
velle position. 

Concernant le débat qui vient de se dérouler, nous ressentons un anti-Parti 
du travail de la part de M. Rossetti. 

Premièrement, contre le conseiller administratif, qui fait son travail, mais 
qui par malchance pour M. le conseiller municipal Rossetti, est un membre du 
Parti du travail. 

Deuxièmement, contre le groupe du Parti du travail. J'en ai la preuve, 
nous n'avons pas été abordés pour cosigner cette résolution et si nous avions 
pu donner notre avis, modifier quelques phrases, nous aurions été prêts à 
collaborer. 

Donc, Monsieur Rossetti, vous ternissez le Parti radical qui a pour slogan 
du «cran et du cœur». Vous ternissez vos collègues. Et vous personnellement, 
vous ne devriez pas prendre le castor comme emblème, mais plutôt la gi
rouette, parce qu'entre le mois de décembre et ce mois, vous en avez donné la 
preuve. 

On va parler de vérité. On a reproché à M. Hediger de ne pas avoir donné 
tous les décomptes des subventions. Je me suis renseigné : les membres de la 
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commission des sports et de la sécurité, qui ont fait leur travail et qui étaient 
présents, ont obtenu tous les renseignements. Le Département de M. Hediger, 
ainsi que ses chefs de Service ont été félicités par la commission des finances, 
pour toutes les informations et les détails qui leur ont été fournis. 

Je vais vous dire la vérité. Premièrement, on parle de l'entraîneur de foot
ball junior. Sur quelle proposition a-t-il été engagé? Sur celle de M. Rossetti. 
M. Ritschard a été engagé sur les conseils de M. Rossetti. On ne peut pas dire 
que le conseiller administratif n'ait pas collaboré ; il a essayé d'améliorer la 
situation et tout le monde le sait... 

M. Michel Rossetti (R). On fait le procès de M. Michel Rossetti! 

M. Jean-Pierre Lyon. Oui, oui, c'est sûr. Puisqu'il y a un anti-Parti du 
travail, on va vous parler, Monsieur Rossetti, de l'époque de M. Roger Daf-
flon. Ce dernier vous a apporté son appui pour la présidence du Servette 
Hockey-club. Le Parti du travail ne vous a jamais exclu de toute collaboration. 
Il vous a enlevé une sacrée épine du pied avec l'entraîneur Valiuline. (Remar
que d'un conseiller.) Non, non, je m'adresse à M. Rossetti, je n'ai pas peur, 
vous pouvez très bien me désigner!... 

Le président. Veuillez vous adresser à la présidence. 

M. Jean-Pierre Lyon. Monsieur le président, il y a ce soir un relent désa
gréable ; mais je sais que ce seront ces messieurs qui viendront vers M. Hedi
ger, lui demander d'aider ou d'appuyer un club sportif, mais je le saurai et je le 
dénoncerai dans cette salle. 

M. Michel Rossetti (R). Excusez-moi, je serai bref, mais j'ai été mis en 
cause. J'ai écouté très attentivement les propos de M. Lyon et je dois dire que 
je le remercie très sincèrement de ses paroles parce qu'en deux minutes d'inter
vention, il aura jeté le masque. 

Voici dix ans que je siège dans ce Conseil municipal. J'ai toujours défendu 
loyalement le délégué au sport et c'est si vrai que parfois on m'a fait le repro
che, dans mon parti et dans d'autres groupes, d'être un inconditionnel de 
M. Dafflon. En l'espace d'un mois, Monsieur le président, le capital Dafflon et 
le capital confiance que nous pouvions avoir dans le magistrat qui lui a succédé 
s'est effondré. 

Il est exact que c'est sur ma proposition que M. Michel Ritschard a été 
engagé, ou plutôt financé par le Service des sports, mais je suppose quand 
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même que M. Michel Ritschard, qui travaille à mi-temps et qui fait un doctorat 
à l'Université, n'a pas épuisé à lui seul les 300000 francs de subvention qui ont 
été accordés voici une année et demie. 

J'aimerais également rappeler au Parti du travail, que voici neuf ans j'ai été 
un de ceux qui ont le plus vite poussé pour qu'il y ait une rotation au sein du 
bureau, et que dans le cadre des commissions les présidences soient alternati
vement accordées aux uns et aux autres. Vous l'avez oublié et j'en suis très 
heureux, parce que cela me permet, aujourd'hui, de reprendre une certaine 
distance. Merci. 

M. Alain Vaissade (PEG). Je ne vais pas prolonger le débat, mais par 
rapport à tout ce que l'on vient d'entendre ce soir - j'étais tout à fait convaincu 
de ce que j'ai dit tout à l'heure, sincèrement - il y a des conflits d'intérêts et de 
personnes, il y a de la paranoïa, il y a tout ce qui se développe autour, et je 
vous demande. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, de refuser 
cette résolution. 

Mise aux voix, la prise en considération de la résolution est acceptée par 33 oui (quelques 
oppositions et abstention du Parti du travail). 

Elle est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal, engagé dans la voie de la rigueur, s'étant vu con
traint de diminuer la masse des subventions, déclare n'avoir pas voulu par-là, 
pénaliser les mouvements juniors. Dès lors, dans la mesure où la suppression 
de la somme de 300000 francs prévue au projet de budget 1989 devrait porter 
atteinte aux acquis de l'année 1988 et entraîner en particulier la fermeture des 
centres de formation, le Conseil municipal déclare être disposé à revoir la 
question en cours de route à travers un crédit extraordinaire, sollicité en temps 
utile, au moyen d'une proposition dûment motivée et justifiée. 

En conséquence, le Conseil municipal invite au besoin le Conseil adminis
tratif à lui présenter une proposition dans ce sens en temps et lieu. 

10. Interpellation de Mme Gobet Winiger : révolution dans le trai
tement des espaces verts: se non è vero è ben trovato! 
(1750)1. 

Mmc Alexandra Gobet Winiger (PEG). Monsieur le président. Compte 
tenu de l'heure et du fait que les relents de cuisine sont peut-être préférables 

1 Annoncée, 2763. 
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aux relents des plantes vertes, je vous propose de renvoyer cette interpellation 
à une autre séance. 

Le président. Nous avons donc, maintenant le devoir de passer à la mo
tion; Casino-Théâtre. Le motionnaire souhaite-t-il traiter sa motion 
maintenant? 

M. Bernard Lescaze (R). Oui, Monsieur le président, mais extrêmement 
brièvement. 

11. Motion revêtue de la clause d'urgence au sens de l'article 46 
du Règlement, de MM. Olivier Cingria, Bernard Lambelet, 
Bernard Lescaze, Mme Claudine Lucco-Dénéréaz et M. Jean-
Pierre Lyon : gestion et direction du Casino-Théâtre (M 226)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- que la réouverture du Casino-Théâtre est reportée au mois d'octobre 1989 
au plus tôt ; 

- que l'exploitation de cette nouvelle salle de spectacles ne doit pas grever 
d'une manière importante le budget de la Ville ; 

- qu'il est d'usage de mettre au concours le poste de directeur de théâtre, 
conformément à la pratique de la FAD. par exemple; 

- que plusieurs professionnels ont manifesté publiquement leur intérêt à re
prendre l'exploitation du Casino-Théâtre ; 

- que l'égalité de traitement doit être assurée par la municipalité genevoise, 
surtout en cas de l'utilisation des deniers publics, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- d'ouvrir immédiatement un appel d'offres public pour la reprise de la di
rection et de la gérance du Casino-Théâtre, selon le cahier des charges 
défini par la Ville. 

M. Bernard Lescaze (R). Je pense qu'il y a effectivement urgence, de 
façon qu'une inscription publique puisse être ouverte pour le Casino-Théâtre. 

1 Annoncée. 2987. 
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J'avais compté vous parler longuement du budget du Casino-Théâtre, de le 
confronter avec d'autres budgets, avec un certain nombre d'autres proposi
tions. Cela ne me paraît pas opportun, ce soir, non seulement pour une ques
tion de temps, mais parce qu'également un certain nombre d'éléments sont 
venus modifier la décision. Aujourd'hui, je pense que le magistrat sera d'ac
cord d'ouvrir cette inscription, puisque d'après ce que je sais, M. Alain Mori-
sod a renoncé à prendre la direction du Casino-Théâtre dans les conditions qui 
avaient été fixées par le vote du Conseil municipal. Je dis que, pour ma part, je 
souhaiterais qu'il puisse en tout cas garder la Revue, mais il appartient, bien 
entendu, au directeur du Casino-Théâtre qui doit être trouvé, de le décider. 

Je tiens à assurer ce Conseil que, d'une part, dès demain, la commission 
des beaux-arts étudiera le budget du Casino-Théâtre, qui lui a été remis le 
20 décembre 1988 et non pas avant l'audition de M. Morisod, si bien que celui-
ci a cru que nous n'avions pas étudié son budget. Nous ne l'avions, en effet, 
pas étudié parce que nous ne l'avions pas reçu. D'ailleurs, je m'empresse de 
dire qu'une fois ce budget étudié, il me paraissait, en effet, indispensable 
d'ouvrir une inscription. Nous sommes en faveur de la liberté du commerce et 
de l'industrie. Je crois qu'il est normal que tous les artisans et entrepreneurs de 
spectacles à Genève puissent s'inscrire dans la ligne de ce qui a été dit, en 1983-
1985-1986 - à une époque où je ne siégeais pas au Conseil municipal et je me 
suis donné la peine de relire les textes et j'ai ici de nombreuses citations que je 
vous épargnerai - sur le but du Casino-Théâtre, qui doit être en effet un 
théâtre populaire de divertissements. 

Ces personnes capables - et qui ont financièrement les reins solides - de 
produire un bon divertissement théâtral et populaire, existent. Il suffit, et c'est 
de la compétence exclusive du Conseil administratif, d'ouvrir cette inscription. 
Je suis certain, et je l'affirme ce soir, preuves en mains, que vous aurez des 
offres tout à fait intéressantes et qui peut-être même nous coûteront moins 
cher que les 500000 francs que nous avons votés pour trois mois d'exploitation. 
Je vous remercie. 

Préconsultation 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Une simple observation 
de principe. Ce type de décision ne relève pas de la compétence du Conseil 
municipal. Il s'agit d'un problème de gestion qui se pose à propos de théâtres. 
Dans l'administration, s'il s'agit de désigner des responsables, c'est une déci
sion de gestion et là c'est une question de principe que je pose. Au terme de la 
loi, seul le Conseil administratif est compétent pour choisir les procédures et 
prendre ce type de décision. Je constate que pour le Casino-Théâtre, le Conseil 
municipal va plus loin. Il s'occupe des détails du budget, il veut connaître la 
procédure suivie, et à la limite, on nous l'annonce, choisir les candidatures. Il 
entend presque gérer directement ; il en assumera en tout cas la responsabilité. 
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je le dis d'ores et déjà ce soir. Maintenant, j'ai aussi appris, avec regret, que 
M. Morisod renonçait, M. Lescaze vous l'a également annoncé. Je le regrette, 
je crois que je n'ai pas d'autre commentaire à formuler. 

M. Laurent Extermann (S). Rapidement, Monsieur le président, concer
nant cette motion, il vous est apparu que nous sommes cosignataires, mais 
nous sommes hésitants et notre groupe n'a pas pris de décision ferme. Il nous 
paraît d'une part logique qu'il y ait la plus grande ouverture, le choix, mais 
nous ne sommes pas insensibles à l'argument, que nous prévoyions, de M. le 
conseiller administratif, selon lequel, cette immixtion peut être un précédent 
fâcheux dans une procédure qui doit rester l'apanage de l'exécutif. 

Dans ces conditions-là, nous ne nous prononcerons pas en tant que groupe, 
mais selon nos affinités et nos sensibilités, étant entendu encore qu'on a beau
coup parlé de culture ces deux jours, et nous avons souhaité pouvoir prendre 
un peu de champ et ne pas intervenir de façon polémique. C'était en tout cas 
l'axe du postulat que nous avons présenté et que vous avez accepté hier. 

Par conséquent, cette motion, quels qu'en soient les motifs exprimés qui se 
défendent, évoque un peu un règlement de comptes du milieu artistique et cela 
ne vaut guère mieux, à notre sens, que les règlements de comptes dans le 
milieu sportif. Par conséquent, nous gardons la distance. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). le Parti du travail, en tant que cosignataire, a 
toujours eu un principe, celui de mettre sur la place publique l'offre d'un tel 
poste. Nous estimons qu'il doit y avoir une ouverture, car certaines personnes 
ont des idées pour une autre gestion. 

Lors de la discussion sur le budget, Monsieur Emmenegger, nous vous 
avons donné notre position pour une autre gestion, car nous sommes soucieux 
des différentes interventions et vous devriez être attentif. Monsieur le conseil
ler administratif, qu'il y a une exagération sur tout un système de subventions ; 
une majorité du Conseil municipal s'est prononcée, d'autres proposent de con
tinuer mais d'augmenter les centimes additionnels. Monsieur le conseiller ad
ministratif, vous devriez être très attentif au fait qu'il existe un autre type de 
gestion. 

Lorsque nous avons grevé le budget du Casino-Théâtre, vu qu'un certain 
nombre de mois de gestion étaient supprimés, nous vous avons dit. Monsieur 
le conseiller administratif, dans votre intérêt, que l'on peut faire une 
autogestion. Vous le verrez, je ne peux pas vous le démontrer, puisque vous 
nous dites que nous n'avons aucune compétence dans cette affaire, mais réflé
chissez bien, car ce qui vient de se passer tout à l'heure, avec votre collègue des 
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sports, risque de se passer dans le prochain budget pour le Casino-Théâtre, 
parce que vous n'aurez pas écouté ce Conseil municipal. Je sais qu'une majo
rité de cette assemblée pense comme moi et nous devons, à un certain mo
ment, revoir cette politique car on s'achemine aussi vers un théâtre supplémen
taire à l'Alhambra. 

On reparlera de subventions et vous verrez qu'à ce moment-là vous aurez 
des difficultés. Alors, nous ne pouvons pas vous l'imposer maintenant, mais 
nous vous conseillons de bien réfléchir parce qu'il y a d'autres solutions et 
certaines personnes sont prêtes à faire des propositions, surtout avec un autre 
type de fonctionnement et moins de subventions, et je ne sais pas ce que la 
majorité de ce Conseil dira. Voilà, réfléchissez-y Monsieur le conseiller 
administratif. 

M. Olivier Cingria (L). En tant que cosignataire de cette motion et au nom 
du groupe libéral, étant donné le caractère particulier que revêt ce poste, nous 
invitons poliment le Conseil administratif à le mettre au concours. 

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

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'ouvrir immédia
tement un appel d'offres public pour la reprise de la direction et de la gérance 
du Casino-Théâtre, selon le cahier des charges défini par la Ville. 

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

12. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

13. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu les interpellations suivantes: 

- N° 756, de MM. Jean-Christophe Matt (V) et Olivier Cingria (L) : la prome
nade des Bastions; 



SÉANCE DU 18 JANVIER 1989 (après-midi) 3113 
Questions 

- N° 757, de M. Denis Menoud (PEG) : délai de réponse aux demandes des 
conseillers municipaux ; 

- N° 758, de M. Gilbert Mouron (R) : abus de pouvoir du Conseil administra
tif au Palais Wilson, faut-il porter plainte? 

- N° 759, de M. Pierre Widemann (V): pour une nouvelle appellation des 
Halles de l'Ile. 

14. Questions. 

a) écrites: 

Le président. Les questions écrites suivantes nous sont parvenues : 

- N° 1123, de Mme Sylvia Menoud-Poget (PEG) : ruelle du Midi ; 

- N° 1124 de M. Homy Meykadeh (L) : éclairage de la rue Viollier. 

b) orale: 

M. Gilbert Mouron (R). Je suis obligé de poser une question parce que les 
600 membres de la Société des amis du Musée d'ethnographie m'ont envoyé 
une lettre, ainsi qu'aux membres de la commission des finances, par la plume 
du professeur Gérard Mentha qui est leur président, et qui demande au 
Conseil administratif une explication au sujet de la disparition, au Plan finan
cier quadriennal qui a été déposé, mais qui n'est pas voté par ce Conseil 
municipal, du crédit complémentaire ou du crédit de construction qui devrait 
suivre les crédits d'études, et notamment de celui de 560000 francs qui a été 
voté le 24 mai 1988. Monsieur le conseiller administratif délégué peut-il me 
donner un éclaircissement, afin que je puisse le faire suivre au professeur 
Mentha, président, en ce qui concerne d'une part, la situation de ce crédit 
d'étude et d'autre part, la disparition du crédit de construction éventuel. 
Merci. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Il s'agit du Musée d'art et 
d'histoire. Cette suppression s'est faite contre mon avis. Je la déplore, car elle 
est contraire à des motions votées par ce Conseil municipal. Regardez vous-
même vos comptes et vos projections financières et vous en tirerez les conclu
sions. J'espère qu'il sera possible de réaliser ces travaux qui sont particulière
ment urgents, et qui touchent non seulement l'accueil du public, mais encore la 
sécurité. Enfin, comme vous le savez, le Programme financier quadriennal 
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n'est qu'une énumération cadre de projets envisagés. Si certains projets sont 
différés, reculés ou abandonnés, on peut en cours de programme en réintro
duire d'autres; j'espère que celui-ci fera l'objet de traitement de faveur. Enfin, 
nous aurons un prochain Plan financier quadriennal. Vous savez que nous le 
présenterons au mois de juin. Là aussi j'espère que ce projet y figurera. Mais 
évidemment, ce n'est qu'un avis personnel. Monsieur Mouron. 

Le président. J'apprends à l'instant que l'interpellation N° 750, de 
M. Pierre Widemann, est retirée. 

Puisqu'il n'y a plus de question orale, je clos cette séance et vous souhaite 
une bonne soirée. 

Séance levée à 20 h 15. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-neuvième séance 

Mardi 7 février 1989, à 17 h 

Présidence de M. Manuel Tornare, vice-président 

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

Font excuser leur absence: M. Pierre Dolder, président, Mme Alexandra 
Gobeî Winiger, MM. Daniel Rinaldi et Daniel Sormanni. 

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 26 janvier 1989, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 7 février et mercredi 8 février 1989, à 17 h 
et 20 h 30. 



3118 SÉANCE DU 7 FÉVRIER 1989 (après-midi) 
Communications du Conseil administratif 

1. Communications du Conseil administratif. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'aimerais vous don
ner lecture d'une lettre que nous avons reçue du comité d'initiative pour la 
couverture des voies ferrées dans le quartier de Saint-Jean. Elle est adressée à 
M. Guy-Olivier Segond, maire de la Ville. 

Lecture de la lettre : 

Genève, le 28 janvier 1989. 

Monsieur le maire. 

Dans sa séance du 13 décembre 1988, le Conseil municipal a voté la propo
sition N° 121, relative à la couverture des voies ferrées CFF dans le quartier de 
Saint-Jean. Le délai référendaire est échu au 27 janvier 1989 et aucun référen
dum n'a été lancé, demandant de soumettre cet objet au vote populaire. 

Le comité d'initiative pour la couverture des voies ferrées dans le quartier 
de Saint-Jean rappelle qu'il considère cette proposition N° 121 comme un 
compromis acceptable à l'initiative demandant la couverture des voies ferrées 
du pont des Délices à la limite communale. 

Par la présente, conformément à l'engagement que le comité d'initiative 
pour la couverture des voies ferrées dans le quartier de Saint-Jean a pris dans 
la lettre qu'il a adressée à M. Pierre Dolder, président du Conseil municipal en 
date du 14 novembre 1988, lue lors de la séance du Conseil municipal du 13 
décembre 1988, et dont le Conseil administratif a reçu copie, et conformément 
à l'article 93 de la loi sur l'exercice des droits politiques, les membres soussi
gnés du comité d'initiative retirent sans réserve l'initiative populaire munici
pale pour la couverture des voies ferrées dans le quartier de Saint-Jean. 

En vous remerciant de l'attention que vous porterez à la présente, nous 
vous prions d'agréer. Monsieur le maire, l'expression de notre parfaite 
considération. 

Au nom du comité d'initiative: Martine Charbonnier (mandataire), Jean 
Delpech, Christa Hirschi, Roman Juon, Claudine Mattenberger, Jean-Pierre 
Rigotti. Karin Rossbach. Jeannette Schneider-Rime, Pierre Varcher, Bertrand 
de Week. 
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'ai également une 
deuxième communication. 

Lecture de la communication. 

Mesdames, Messieurs, 

Pour succéder à M. Guy Reber, récemment nommé au poste de secrétaire 
général, le Conseil administratif a désigné M. Jean-André Erhardt, actuelle
ment secrétaire-juriste dudit Conseil, en qualité de secrétaire général adjoint, 
avec effet au 1er juin*prochain. 

Né en 1948, Genevois, M. Erhardt a fait ses études primaires et secondai
res d'abord à Neuchâtel, puis à Genève, avant d'obtenir la licence en droit de 
notre Université en 1973, et son brevet d'avocat en 1975. 

Par la suite, il a travaillé comme juriste dans une banque privée de la place, 
avant d'entrer, en 1978, dans l'administration fédérale en qualité d'adjoint 
scientifique à l'Office fédéral de l'aménagement du territoire. Il y passa 6 ans. 

Enfin, en 1983, il a été nommé secrétaire-juriste du Conseil administratif et 
a été appelé, à ce titre, à traiter d'importants dossiers, ce qui l'a particulière
ment bien préparé à assumer la fonction à laquelle il a été désigné. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous donnons lecture d'une lettre de M. Raymond Joly, 
journaliste, qui demande l'autorisation de filmer le débat sur le postulat N° 324 
concernant l'ozone. 

Le bureau préavise favorablement cette requête si personne n'y voit 
d'objection. 

Lecture de la lettre : 

Genève, le 31 janvier 1989. 

Concerne: Demande d'autorisation de filmer la séance du Conseil municipal 
où il sera question du postulat P 324. 
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Monsieur le président. 

Actuellement, nous tournons un film sur la pollution atmosphérique avec 
le concours de l'Association des médecins en faveur de l'environnement. 

Dans ce cadre, nous cherchons à filmer toutes les interventions qui vont 
dans le sens d'une protection de notre environnement. 

C'est la raison pour laquelle nous sollicitons la permission de filmer le 
moment des débats où il sera question du postulat de Mme A. Soutter et de 
MM. Menoud et Vaissade : « Ozone en moins en haut : ozone en trop en bas. » 

Dans l'attente de votre réponse, nous vous prions d'agréer, Monsieur le 
président, nos respectueuses salutations. 

Pour la réalisation : Raymond JOLY 

Le président. Nous donnons maintenant lecture d'une correspondance de 
l'association Rhino, concernant les immeubles 24, boulevard des Philosophes 
et 12-14, boulevard de la Tour. Cette lettre sera transmise au Conseil adminis
tratif pour des raisons de compétence. 

Lecture de la lettre : 

Genève, le 25 janvier 1989. 

Concerne: Immeubles 24, boulevard des Philosophes - 12-14, boulevard de la 
Tour. 

Messieurs, Mesdames, 

Vous trouverez ci-joint copie de la lettre publique adressée au Conseil 
d'Etat et au Grand Conseil, au Conseil administratif de la Ville de Genève et 
au Conseil municipal, au procureur général, au sujet des immeubles 24, boule
vard des Philosophes et 12-14, boulevard de la Tour, concernant les membres 
de l'association Rhino. 

Cette lettre, signée en un mois par près de 450 personnes, demande aux 
autorités de poursuivre une négociation avec les occupants et si le propriétaire 
se refuse à une rénovation légère de ces immeubles, que la Ville les rachète 
pour réaliser ce projet. 
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Elle demande aussi, au procureur général, de ne rien entreprendre qui 
puisse mettre en péril ce projet et assure une rencontre de toutes les parties en 
conflit. 

On relève notamment parmi les signataires les noms de : 

Nils De Dardel, avocat de l'ASLOCA; Eric Decarro, président de 
l'USCG ; René Carron, FOBB ; Yan Doret, FOBB ; Jean-Pierre Fioux, prési
dent de la SSP; Michel Bondi, SSP; Daniel Dind, responsable syndical SIT; 
Michel Thevenaz, pour le PSO; Roman Juon, président du PS Ville de Ge
nève; Manuel Tornare, PS Ville; Anne-Marie Brunner, PS Ville; Bernard 
Nicole. PS Ville ; Nicole Bobillier, PS Ville ; Micheline Calmy Rey, présidente 
du PS canton; Alain Sauvin, chef de la fraction PS au Grand Conseil; et 
presque tous les membres du comité directeur du PS canton; Rémy Pagani, 
Eric Rossiaud. Valérie Buchs, Georgette Rossi, pour la Coordination contre la 
crise du logement; Daniel Marco, Alternative progressiste. 

Nous restons à votre entière disposition pour la suite de cette demande. 

Veuillez agréer. Mesdames et Messieurs, l'assurance de nos salutations 
distinguées. 

Association Rhino 

Lecture de la lettre: 

Mesdames et Messieurs, 

Les immeubles du boulevard des Philosophes et du boulevard de la Tour 
occupés par les membres du groupe Rhino ont été délaissés pendant des an
nées, offerts à la spéculation alors que sévit une grave crise du logement. 

Ne trouvant pas de logements bon marché, bien des jeunes ont choisi 
d'occuper des immeubles vides pour forcer leur relocation et leur rénovation 
légère. Bien qu'illégale, cette action exprime le besoin légitime de mettre fin à 
la spéculation immobilière et d'offrir à tous un logement décent pour un loyer 
décent. 

Après des années d'intransigeance, les autorités ont choisi de négocier 
avec les occupants des contrats de confiance ou des baux collectifs. Mais les 
contrats de confiance sont un pis-aller qui instaure un statut précaire, une 
nouvelle catégorie de locataires sans droits, déplaçables à merci. 

Les négociations entreprises par M. Haegi ont révélé la précarité de cette 
solution et n'ont, pour cette raison, pas abouti. 
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C'est pourquoi les soussignés demandent au Conseil d'Etat et au Conseil 
administratif de la Ville de Genève : 

1. de poursuivre les négociations, par l'intermédiaire de M. Haegi ou d'un 
autre négociateur, pour trouver une solution conforme aux besoins des 
occupants (relocation et rénovation de l'immeuble, bail associatif); 

2. d'entreprendre toutes les démarches auprès du propriétaire, M. Magnin, 
pour effectuer une rénovation légère et de qualité de ces immeubles pour 
des loyers bon marché. Le cas échéant, nous demandons que la Ville ra
chète ces immeubles et s'accorde avec ses locataires pour réaliser ce projet. 

D'autre part, les soussignés demandent au procureur général de ne rien 
entreprendre qui puisse mettre en péril ce projet et assure une rencontre de 
toutes les parties en conflit. 

M. Gilbert Mouron (R). J'aimerais revenir sur la lettre concernant la de
mande d'autorisation de filmer le débat relatif au postulat N° 324. Je dois vous 
avouer que je ne suis pas tout à fait d'accord parce que ce n'est pas un sujet très 
anodin. Alors, soit les chefs de groupes se consultent et donnent leur avis, 
comme ils le font de temps en temps lorsqu'il y a une décision à prendre - et 
cela a peut-être déjà été fait - soit vous demandez, après décision des chefs de 
groupes, un vote du Conseil municipal ; parce qu'il me semble un peu léger de 
laisser faire un film sur un débat politique, qui de toute façon sera articulé. 

Le président. Monsieur Mouron, c'est l'usage, mais je vais faire voter, il 
n'y a pas eu de contact avec les chefs de groupes. 

Mise aux voix, la proposition de filmer le débat sur le postulat N° 324, 
concernant l'ozone est refusée par 33 non contre 27 oui et 1 abstention. 

Le président. Ce débat ne sera donc pas filmé. 

Le président. Nous donnons lecture d'une lettre qui nous a été transmise 
par la Chancellerie d'Etat, concernant le recours de Me Franco Foglia, contre 
l'arrêté du Conseil municipal du 19 décembre 1988, autorisant le Conseil admi
nistratif à faire valoir son droit de préemption aux fins de constructions d'utili
té publique sur les parcelles 689 et 690, sises 32 et 34, avenue Soret, proposi
tion N° 155. 
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Lecture de la lettre à Me Bruno de Preux : 

Genève, le 27 janvier 1989, 

Concerne: recours N° 4047 - M. Franco FOGLIA c/Conseil municipal de la 
Ville de Genève. 

Maître, 

Nous accusons réception de votre lettre recommandée du 24 janvier 1989, 
que nous interprétons comme une déclaration de recours contre l'arrêté du 
Conseil municipal de la Ville de Genève du 19 décembre 1988 autorisant le 
Conseil administratif à exercer le droit de préemption de la commune sur deux 
parcelles sises à l'avenue Soret. 

Tout en réservant un examen de la recevabilité de votre recours, nous vous 
accordons un délai au 14 février 1989 pour compléter l'acte de recours. 

Veuillez agréer. Maître, l'assurance de notre considération distinguée. 

Le chef de la section des recours : Raphaël Martin 

Lecture de la lettre de Me Bruno de Preux au Conseil d'Etat 

Genève, le 24 janvier 1989 

Concerne: Recours contre l'arrêté du Conseil municipal de la Ville de Genève 
du 19 décembre 1988 autorisant le Conseil administratif à faire 
valoir son droit de préemption aux fins de constructions d'utilité 
publique sur les parcelles 689 et 690, feuille 30 du cadastre de la 
commune de Genève, sises 32-34, avenue Soret. 

Monsieur le président. 
Messieurs les membres du Conseil d'Etat, 

J'interviens en qualité de mandataire de Me Franco Foglia. 

Mon mandant s'est porté acquéreur des parcelles Nos 689 et 690, feuille 30 
du cadastre de la commune de Genève, et a conclu à cet effet une promesse de 
vente avec Mme Pittet, actuelle propriétaire. 
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Lors de sa séance du 19 décembre 1988, le Conseil municipal de la Ville de 
Genève a pris un arrêté autorisant le Conseil administratif à faire valoir le droit 
de préemption de la commune sur ces parcelles, au sens des art. 3 et 5 al. 2 let. 
b) de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décem
bre 1977. Le délai référendaire relatif à cet arrêté expire le 31 janvier 1989. 

Cette délibération est sujette à recours au Conseil d'Etat, selon l'article 86 
de la loi sur l'administration des communes. 

Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de re
cours de droit public (ATF 103 la 193), le délai de recours contre un acte 
soumis à référendum ne court qu'à l'échéance du délai référendaire, soit, en 
l'occurrence, le 31 janvier 1989. 

A toutes fins utiles, et pour préserver les droits de mon mandant, je vous 
informe d'ores et déjà que j'entends recourir contre cette délibération et vous 
prie de bien vouloir me fixer un délai pour développer mes motifs. 

En vous remerciant d'accorder à la présente la suite qu'elle comporte, je 
vous prie d'agréer, Monsieur le président, Messieurs les membres du Conseil 
d'Etat, l'expression de mes sentiments respectueux. 

Exct Me Bruno de Preux : Sylvain Marchand av. 

Le président. Maintenant, nous donnons lecture d'une lettre de M. Gabriel 
Kissling, concernant la fontaine de la place de Hollande. Cette lettre sera 
transmise au Conseil administratif pour des raisons de compétence. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 25 janvier 1989 

Question concernant la fontaine de la place de Hollande. 

Mesdames et Messieurs, 

Avant l'occupation de la place de Hollande par des baraques de chantier, 
la première fois pour la construction de la Caisse d'Epargne, ensuite pour 
d'autres travaux, à tel point que l'on est en droit de se demander si ce lieu est 
devenu une annexe de la Voirie, cette place donc, était ornée d'une petite 
fontaine en fonte, style 1900. Ce genre de fontaine devient rare et il serait 



SÉANCE DU 7 FÉVRIER 1989 (après-midi) 3125 
Communications du bureau du Conseil municipal 

regrettable que la place de Hollande en soit définitivement privée par 
négligence. 

Le Conseil administratif est-il à même de nous dire quand cette place sera 
rendue à l'usage public en totalité et ornée, comme auparavant, de la petite 
fontaine ? 

Une question semblable a déjà été posée il y a plus de dix ans par une 
conseillère municipale mais n'a jamais reçu, à notre connaissance, de réponse 
valable. Si nous sommes bien renseignés, le Conseil administratif était au cou
rant de l'entreposage de la fontaine au dépôt de la Voirie, mais n'a pas pu en 
retrouver la trace. Or la conseillère municipale mentionnée plus haut savait 
que cette fontaine avait été transportée dans la propriété privée d'une person
nalité qui l'a placée dans son jardin. 

Il est inadmissible que le Conseil administratif ferme les yeux sur le vol 
d'une pièce du patrimoine municipal, même si le voleur est une personne haut 
placée; nous dirions même: à plus forte raison si tel est le cas. 

Nous attendons une réponse précise de la part du Conseil administratif et 
ce, dans un délai rapide. 

Veuillez agréer. Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre considération 
distinguée, 

Gabriel Kissling 
au nom de quelques citoyens 

Le président. Nous donnons maintenant lecture d'une lettre de l'Associa
tion des habitants du Centre et de la Vieille-Ville, concernant le parking des 
conseillers municipaux sur la Treille. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 24 janvier 1989 

Concerne: Parking des conseillers municipaux sur la Treille. 

Monsieur le président. 
Mesdames et Messieurs les conseillers, 

Vous avez décidé la semaine dernière de renoncer au parking sur la Treille 
durant vos séances plénières et avez accepté de vous rendre à la promenade 
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Saint-Antoine.Nous aimerions vous féliciter et vous remercier pour cette déci
sion qui réjouit notre association, puisque vous répondez ainsi positivement à 
une requête que nous vous avions présentée cet automne. Les nombreux pa
rents qui nous avaient fait part de leur inquiétude pour la sécurité de leurs 
enfants jouant sur la Treille partagent assurément notre reconnaissance. 

Nous vous prions de croire. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, en l'expression de notre sincère gratitude. 

Pour l'AHCVV : le président Pierre-Yves Jornod 

Le président. Maintenant, nous donnons lecture d'une déclaration des as
sociations sportives bénéficiant des subventions de la Ville, pour leurs mouve
ments juniors. 

Lecture de la déclaration : 

Genève, le 24 janvier 1989 

Réunies en séance le mardi soir, 24 janvier 1989, les associations sportives 
bénéficiant de subventions de la part de la Ville de Genève pour leurs mouve
ments juniors ont eu l'occasion de débattre du problème résultant de la déci
sion du Conseil municipal de diminuer de 300000 francs le poste du budget 
1989 permettant le financement des centres de formation juniors. 

Il va sans dire que cette décision inquiète les associations soussignées au 
plus haut niveau. En effet, au moment où des mouvements sportifs tels que 
ceux représentés mettent tout en œuvre pour aider la jeunesse d'aujourd'hui et 
de demain à s'épanouir sainement, une telle prise de position ne fait que 
décourager des citoyens qui, bénévolement, acceptent de s'investir personnelle
ment et de sacrifier de leurs loisirs pour la mise en place de programmes 
sportifs. 

Si la décision du Conseil municipal devait être maintenue, il est certain que 
le travail et l'engagement quotidiens s'en ressentiront gravement. 

Les soussignés espèrent de tout cœur que le Conseil municipal saura revi
ser son jugement en faveur de la jeunesse. 

M. Pierre Reichenbach (L). Deux mots concernant cette lettre. La balle 
est dans le camp du Conseil administratif. Nous avons déposé une motion, 
selon laquelle nous sommes prêts à analyser dans le détail une proposition 
appropriée. Probablement qu'elle sera acceptée, mais cela nécessitera de la 
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part du Conseil administratif qu'il sorte de sa routine pour obtenir les informa
tions que nous demandons. Nous ne sommes pas opposés aux sportifs, bien au 
contraire, et nous l'avons largement exprimé. 

Le président. Nous donnons maintenant lecture d'une lettre du Parti suisse 
du travail, groupe de la Ville de Genève, signée de M. Jean-Pierre Lyon, 
concernant le point 10 de notre ordre du jour: plan de quartier de Sécheron, 
rapport N° 149 A. Je tiens à préciser que le bureau a décidé de porter cet objet 
en début de séance, à 17 heures demain. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 2 février 1989 

Concerne: Séance du Conseil municipal du 7 février 1989. 

Monsieur le président. 

Notre groupe réuni en caucus ce soir 2 courant vous demande de bien 
vouloir retirer de l'ordre du jour le point N° 10 de l'ordre du jour (149 A), car 
nous estimons que cet objet est trop important pour prendre une décision à la 
légère. En effet, nous ne sommes pas en possession des rapports de majorité et 
de minorité. 

Le délai de réponse de la ville est fixé au 23 février 1989, c'est pourquoi 
nous vous proposons de convoquer une séance extraordinaire mardi 21 février. 

Nous vous présentons. Monsieur le président, nos respectueuses 
salutations. 

Pour le groupe du Parti du travail de la Ville de Genève : 
Jean-Pierre Lyon 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Si nous avons écrit cette lettre, ce n'est pas que 
nous soyons opposés à traiter cet objet, mais nous nous sommes aperçus, 
qu'entre le vote de la commission, la réception des rapports - et vous avez tous 
pu le constater en lisant vos quotidiens - de nombreux éléments sont apparus. 
Nous savons, de bonne source, que des prises de position qui n'ont pas été 
traitées en commission, seront rendues publiques. Elles seront indispensables 
afin que les groupes puissent prendre valablement position. Si nous ne repor
tons cet objet qu'à demain à 17 heures, vous regretterez, probablement autant 
que nous, votre décision, car il y aura de nouveaux éléments. 
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Le Conseil d'Etat, dans le courant de cette semaine va certainement pren
dre position, ce qui remettra en question beaucoup de discussions que nous 
avons eues en commission. Dès lors, nous estimons qu'une grande partie de ce 
Conseil municipal - à la suite de la procédure des 45 jours, les rapporteurs 
n'étant pas responsables, car ils ont fait diligence et je pense qu'on peut les 
féliciter et les remercier - a étudié cette proposition en caucus, sans avoir pris 
connaissance des rapports de majorité et de minorité, sur une affaire aussi 
importante - et ce ne sera pas la dernière à Genève, mais celle-ci sera très 
importante, car il y a des places de travail et du logement en jeu - je pense que 
les groupes doivent absolument prendre leurs responsabilités. Nous nous pren
drons la nôtre, mais je suis sûr que vous ne regretterez pas de reporter cet objet 
au 21 février, à 17 heures. 

Le président. M. Lyon s'appuie sur l'article 26, lettre c, de notre règle
ment. Tout à l'heure, je ferai voter sa proposition. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Je vous ai suggéré de remettre la discus
sion à demain, 17 heures. Effectivement, je suis d'accord que beaucoup de 
groupes se sont réunis avant d'avoir reçu les rapports, étant donné que le 
secrétariat, par un souci louable d'économies, a voulu regrouper tous les rap
ports faisant l'objet d'une expédition plus tardive. 

Je pense que le fait de reporter cet objet à notre séance de demain, à 
17 heures, nous évitera une séance extraordinaire, qui, pour nous, ne doit être 
décidée qu'en cas d'extrême urgence. D'autre part, je crois que notre collègue, 
M. Marti, va nous annoncer qu'une déclaration du Conseil d'Etat devrait nous 
parvenir demain, à 17 heures, et si nous constatons, au reçu de cette communi
cation, que nous n'avons pas tous les éléments, il sera toujours temps de déci
der si nous voulons reporter cet objet. Je pense que le fait de fixer cet objet à 
demain, à 17 heures, donne le temps aux groupes de discuter, ce soir en tout 
cas, sur les rapports et si de nouveaux événements se produisaient, il sera 
temps demain de reporter le débat. 

En outre, je vous rappelle que le 21 février, un grand gala en l'honneur des 
Clefs de Saint-Pierre aura lieu et je sais que beaucoup tiennent à y aller pour 
favoriser cette œuvre ; donc cela m'étonnerait que l'on puisse réunir tout le 
Conseil municipal le 21 février. 

M. Pierre Marti (DC). Comme l'a dit Mme Pictet, il est certain qu'il y a 
aura encore pas mal de rebondissements dans l'affaire Sécheron. Par contre, je 
puis vous assurer que demain le Conseil d'Etat - je pense que j'ai aussi certai
nes sources, comme M. Lyon a également les siennes - discutera du problème 
de Sécheron et qu'à la fin de la séance, il fera une déclaration. 
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Donc, demain soir, nous aurons cette déclaration et nous pourrons, à ce 
moment-là, décider si, par rapport à la déclaration qui sera fournie, par rap
port à l'étude que chacun a pu faire et que nous pouvons encore effectuer ce 
soir entre les deux séances sur les rapports de majorité et de minorité que nous 
avons reçus le plus rapidement possible, j'en suis absolument certain, car ce 
n'était pas très facile d'y répondre dans les conditions données. Là encore, 
nous devrons voir comment nous devons procéder pour que les rapports puis
sent être envoyés suffisamment tôt lorsque nous avons ce type de discussion. Je 
pense que ce soir nous pouvons encore en discuter et que demain d'une façon 
tout à fait sereine, nous pourrons aller de l'avant. 

Comme l'a dit M. Lyon, et je suis tout à fait d'accord avec lui, il.y a dans le 
périmètre de Sécheron un certain nombre d'emplois en péril et je craindrais 
que le Conseil municipal repousse encore une fois sa décision. 

Je suis absolument certain que la majorité de notre Conseil sera d'accord 
pour le maintien de l'emploi à Sécheron et le maintien du secondaire en Ville 
et dans le canton de Genève, et que demain, nous arriverons très rapidement à 
une solution qui sera la plus favorable, et pour l'emploi et pour le logement. 
C'est la raison pour laquelle je vous demande que nous renvoyions cet objet à 
demain et non plus tard puisque le 21 février beaucoup d'entre nous sont déjà 
occupés. 

Mise aux voix, la proposition de renvoyer le point N° 10 de l'ordre du jour à une séance extraor
dinaire Je 21 février est refusée à la majorité. 

Le président. Le point 10 sera donc traité, demain à 17 heures. 

M. Gilbert Mouron (R). Je profite des communications du bureau pour 
poser une question en tant que président de commission. 

Le bureau a renvoyé à la commission des finances, à la commission sociale 
et de la jeunesse et au Conseil administratif, des lettres émanant : du Groupe
ment cantonal genevois des associations de parents d'élèves et des écoles pri
maires et enfantines, du Jardin d'enfants et garderie de Frontenex, et du co
mité de la Fédération des centres de loisirs et de rencontres. Le président du 
Conseil municipal répond à ces personnes dans un courrier en ces termes: 
«Nous vous informons que lecture de cette correspondance sera donnée lors 
de la prochaine séance, toutefois nous vous communiquons que votre susdite 
lettre a été renvoyée à l'examen des commissions sociale et de la jeunesse et 
des finances». 
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Alors, Monsieur le président, dites-moi ce que je dois faire? Que doivent 
faire les présidents des commissions? Devons-nous répondre à ces personnes, 
devons-nous faire voter quelque chose, devons-nous revenir avec une proposi
tion? Le Conseil municipal doit-il décider si c'est une pétition ou une informa
tion? Si c'est une information pour les présidents des commissions, il ne faut 
pas écrire à ces personnes que leur lettre a été renvoyée en commissions pour 
examen, parce qu'alors, elles attendent une réponse et elles en recevront trois. 
Une de vous, une de la commission sociale et de la jeunesse, une du Conseil 
administratif et peut-être aussi une de M. Efrancey, car je vois qu'il a été cité 
comme étant récipiendaire. Voulez-vous m'éclairer à ce sujet? 

Le président. Monsieur Mouron, M. Efrancey me dit que cela vous a été 
envoyé pour information, donc vous en faites ce que vous vouiez. 

M. Gilbert Mouron (R). Mais, alors excusez-moi. Si c'est pour informa
tion, il ne faut pas répondre de cette façon aux personnes qui ont écrit, soit le 
comité de la Fédération des centres de loisirs, les Jardins d'enfants et le GAP, 
car si on leur dit : nous avons envoyé votre correspondance à l'examen des 
commissions sociale et de la jeunesse et des finances; ils ne sont pas si malins 
de penser que c'est simplement pour notre information et ils s'attendent à une 
réponse de notre part, alors c'est un vilain jeu. 

Je ne voudrais pas que ces personnes attendent une réponse des trois com
missions qui sont maintenant nanties d'un texte. Ce n'est pas une bonne 
réponse. 

Le président. Monsieur Mouron, le bureau prend note et fera son possible 
pour que cela ne se reproduise plus... ! 

M. Gilbert Mouron (R). Non, il faut leur répondre. 

Le président. Nous leur répondrons. Vous me communiquerez les lettres. 

3. Election d'un représentant du Conseil municipal pour faire 
partie du conseil de Fondation de la Maison des jeunes, 
en remplacement de M. Philippe Dominice, démissionnaire 
(art. 129, ch. 5 RCM). 

Le président. M. George et M. Comte fonctionnent comme secrétaires ad 
acta. 
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Sont désignés comme scrutateurs M. Olivier Cingria, M. Alexandre Wi-
sard, M. Jean-Jacques Monney, Mme Nelly Wicky, Mme Brigitte Polonowski 
Vauclair, M. André Roch, Mme Andrienne Soutter. S'ils ne sont pas là, vous les 
faites remplacer à l'intérieur de votre groupe. 

Je demande aux chefs de groupes de présenter leur candidat. 

M. Alain Vaissade (PEG). J'ai le plaisir de vous présenter la candidature 
de Mme Catherine Graff. 

M. Guy-Claude Geissmann (L). Je crois qu'il est inutile de mettre en route 
la procédure d'élection, il y a un représentant par Parti et d'habitude, il est élu 
tacitement. Je crois que le représentant écologiste doit l'être de cette manière. 

Le président. Monsieur Geissmann, nous allions le proposer, mais nous ne 
pouvions pas savoir à l'avance qu'il n'y aurait qu'un seul candidat. 

S'il n'y a pas d'objection, l'élection est déclarée comme étant tacite. (Pas 
d'opposition). Il n'y en a pas, donc Mme Catherine Graff est élue. 

Mme Renée Vernet-Baud (L). Oui est-ce? 

Le président. Monsieur Vaissade, pouvez-vous nous donner quelques 
indications ? 

Mme Claudine Lucco-Dénéréaz (PEG). Mme Catherine Graff est histo
rienne de profession. Elle enseigne dans un cycle à Versoix et a été une des 
créatrices du Parti écologiste genevois, il y a quelques années. 

Le président. Mme Vernet, êtes-vous satisfaite? (Signes d'approbation de 
Mme Vernet.) 

4. Election d'un membre de la commission de réclamation de la 
Taxe professionnelle, en remplacement de M. Edouard Givel, 
démissionnaire (art. 129, ch. 1 RCM). 

Le président. M. Comte et M. George fonctionnent comme secrétaires et 
nous avons les mêmes scrutateurs que j'ai nommés précédemment. 
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Mme Marie-Charlotte Pictet (L). J'ai l'honneur de présenter à vos suffrages 
la candidature de M. Alain Heck qui est né à Genève en 1954. Il est marié et a 
un enfant. Il est détenteur d'une licence en sciences économique et sociale, 
ainsi que d'une licence en droit, et toutes ses activités, jusqu'à présent, le 
rendent particulièrement apte à remplir cette fonction. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Lors des dernières élections, au début de la 
législature de cette commission, le Parti du travail avait présenté un candidat et 
nous n'avions pas eu de chance. Alors, nous présentons à nouveau ce soir un 
candidat en la personne de M. Robert Schreiner, ancien conseiller municipal, 
auquel nous vous recommandons d'apporter vos suffrages. 

Le président. Bien. Madame Vernet, je crois qu'il n'est pas nécessaire de 
présenter M. Schreiner. 

J'invite les scrutateurs à se rendre au bureau pour recevoir les bulletins à 
distribuer, et je rappelle à l'assemblée que vous avez un candidat présenté par 
le Parti libéral en la personne de M. Alain Heck et un candidat présenté par le 
Parti du travail en la personne de M. Robert Schreiner, ancien conseiller muni
cipal de la Ville de Genève. 

Je vous rappelle que vous ne devez inscrire qu'un seul nom sur votre 
bulletin. 

Il a été distribué 71 bulletins. 

J'invite les huissiers à recueillir les bulletins. 

Je déclare le scrutin clos et j'invite les scrutateurs et les secrétaires à se 
rendre à la salle Nicolas-Bogueret afin de procéder au dépouillement du 
scrutin. 

Pendant ce dépouillement je vous propose de continuer de traiter les objets 
de l'ordre du jour. (Voir ci-après page 3133.) 

Résultats de l'élection: 

Bulletins distribués : 71 
Bulletins retrouvés : 68 
Bulletin nul : 0 
Bulletins valables : 68 
Majorité absolue : 35 
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M. Alain Heck est élu par 39 voix. 

M. Robert Schreiner a obtenu 29 voix. 

Le président. Nous adressons nos félicitations à M. Alain Heck. 

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner ta 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 6700000 francs destiné à des travaux d'amélio
ration, d'isolation et de maintenance dans divers bâtiments 
locatifs (No 124 A)1. 

I. Préambule 

La commission des travaux s'est réunie le 9 novembre 1988, sous la prési
dence de M. Guy Savary, afin d'examiner la proposition qui lui était soumise. 
MM. Jean Brulhart, directeur du Service des constructions, Jean-Pierre Bossy, 
chef du Service d'architecture, et Pierre Maréchal, sous-chef du Service des 
bâtiments, assistaient à la séance. 

IL Bref rappel de la proposition 

Le Conseil municipal avait accepté dans sa séance du 16 décembre 1987, un 
premier crédit de 3750000 francs pour l'entretien de bâtiments locatifs. 

En complément au budget 1989, le Conseil administratif propose un nou
veau crédit destiné plus particulièrement à des travaux de réfection de façades, 
de toitures, de cages d'escaliers et d'amélioration thermique dans divers bâti
ments locatifs. 

Les travaux permettront d'améliorer les conditions de vie dans les loge
ments et de préserver un patrimoine immobilier qui s'accroît d'année en 
année. 

III. Travail de la commission 

Appelé à présenter la proposition, M. Maréchal souligne tout d'abord que 
cette demande de crédit est en fait un prolongement logique de la proposition 
acceptée par le Conseil municipal le 16 février 1987 qui avait pour objet d'amé
liorer l'isolation thermique d'une première série de bâtiments locatifs propriété 
de la Ville de Genève. 

1 Proposition. 1374. 
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Une nouvelle fois les travaux envisagés consistent principalement en réfec
tions et isolations de toitures, remplacements de fenêtres, installations de ver
res isolants, remises en état de façades et de cages d'escaliers. 

Les travaux projetés sont ensuite passés en revue et suscitent peu de com
mentaires. Toutefois il est précisé, à la demande d'un commissaire, que Topé-
ration envisagée rue Liotard 21, comprend outre les travaux de charpente, une 
isolation de la seule toiture, et le remplacement des actuelles fenêtres par des 
éléments équipés de verres isolants. 

En revanche, plusieurs points d'ordre général, concernant globalement la 
proposition sont tour à tour soulevés. Ainsi tout d'abord, quelques membres 
de la commission constatent avec inquiétude qu'un nombre significatif de ré
fections prévues touche des immeubles de construction récente, parfois même 
réalisés par la Ville de Genève. Une double explication est apportée à ce 
phénomène. Il faut d'une part compter avec les inévitables déprédations que 
subissent dans notre cité les lieux ouverts à un certain passage, et d'autre part 
et surtout avec la qualité toute relative des bâtiments édifiés dans le cours des 
années soixante. Ces immeubles en effet construits rapidement et très légère
ment, selon des critères économiques très stricts, n'étaient pas appelés à durer 
plus de 15 à 20 ans pour la plupart. Passé ce terme fort bref, ils nécessitent une 
coûteuse restauration ou ne méritent plus guère que la pioche du démolisseur. 
Or, la crise actuelle que nous connaissons en matière de logement, exclut toute 
destruction et impose par conséquent une remise en état systématique de ces 
bâtiments. 

Sur ce point précis, la commission des travaux demande néanmoins un 
complément d'information, sous la forme d'une liste des immeubles concernés 
par la proposition dûment établie et indiquant pour chacun des bâtiments, la 
date de construction ou d'achat par la Ville ainsi que le prix au m3 payé à 
l'époque. (Voir annexe 1.) 

Un commissaire tient encore à souligner qu'entreprendre la construction 
de bâtiments en péchant par excès d'économie réserve dans des délais fort 
brefs de biens pénibles surprises financières et qu'il serait bon de tirer aujour
d'hui la leçon des erreurs commises dans un passé au demeurant si proche. 

Plusieurs commissaires se montrent églement surpris qu'il n'existe pas un 
fonds destiné à la fois à la maintenance mais aussi à la restauration des immeu
bles propriété de la Ville de Genève. Il appert selon ces commissaires que le 
patrimoine de notre municipalité n'est pas l'objet des soins qu'il nécessite nor
malement et que notre commune en la matière présente une piètre gestion. 

Mme Burnand, conseillère administrative, regrette cette situation et an
nonce que ses services étudient actuellement une solution satisfaisante, per-
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mettant d'intégrer l'entretien courant des bâtiments ainsi que les remises en 
état périodiques au budget de fonctionnement alloué au Service des bâtiments. 
Elle souligne cependant que pour l'heure ledit fonds, qui a été l'objet d'un 
dépassement de crédit de plus d'un million, reste insuffisant pour assurer la 
seule maintenance du parc immobilier de la Ville. 

M. Jean-Pierre Bossy tient que dans le cadre de la demande de crédit 
étudiée, il ne s'agit pas seulement de travaux d'entretien courant, mais bien 
aussi, et notamment en matière d'isolation, de travaux de revalorisation et 
donc d'une opération d'investissement. L'utilisation du fonds réservé à la 
maintenance est alors mise en cause par un commissaire qui souhaiterait que 
les coûts des travaux d'entretien courant soient séparés de ceux résultant d'un 
investissement proprement dit. 

Reste que la situation actuelle semble mauvaise à plusieurs commissaires, 
soit que, touchant à la seule maintenance des immeubles, le fonds prévu soit 
notoirement insuffisant, soit que, en matière de remise en état et d'investisse
ment, le Conseil administratif soit contraint de procéder par le biais de deman
des de crédits extraordinaires afin de réaliser les opérations jugées nécessaires. 

Enfin, quelques commissaires soucieux du sort réservé aux locataires ac
tuels des bâtiments concernés apprennent avec satisfaction que tous ont été 
informés du déroulement des opérations prévues, et que ces travaux n'entraî
neront pas de hausse des loyers, puisque aucune demande dans ce sens n'a été 
déposée auprès du Département des travaux publics. 

V. Conclusion et vote 

Ayant reçu toutes les informations demandées, les membres de la commis
sion des travaux vous recommandent. Mesdames et Messieurs les conseillers, 
par 12 oui et 2 abstentions (écologistes), d'accepter ladite proposition et de 
voter le projet d'arrêté. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans 
modification.) 

ANNEXE 1 

Suite à la demande exprimée lors de votre séance du 9 novembre 1988, 
nous vous donnons ci-après les renseignements que nous avons trouvés dans 
les archives du département. 

- Battoirs 2: construit par la Ville de Genève en 1967: 191 francs le m3 ; 

- Blanvalet 9: construit par la Ville de Genève en 1971: 319 francs le m3; 

- Bois-Gentil 15-17 : acheté par la Ville de Genève en 1973: 520000 francs ; 
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- Carouge 82: construit par la Ville de Genève en 1967: 194 francs le m3; 

- Cité-Jonction : construit par la Ville de Genève en 1964: 100 francs le m3 ; 

- Deux-Ponts 29 à 33 : construit par la Ville de Genève en 1963: 125 francs 
le m3; 

- Diorama 2-4: construit par la Ville de Genève en 1965: 113 francs le m3; 

- Eaux-Vives 80 : construit en 1900 ; 

- Grenus 2: acheté par la Ville de Genève en 1962: 285000 francs; 

- Hoffmann 4 à 8: construit par la Ville de Genève en 1966: 170 francs 
le m3; 

- Liotard 21 : acheté par la Ville de Genève en 1970: 650000 francs; 

- Montchoisy 46 à 50: construit par la Ville de Genève en 1971: 220 francs 
le m3; 

- Nant 4: construit par la Ville de Genève en 1967: 191 francs le m3 ; 

- Prévost-Martin 21-23 : construit par la Ville de Genève en 1968: 175 francs 
le m3; 

- Schaub 39 à 45 : construit par la Ville de Genève en 1966: 170 francs le m3 ; 

- Servette 100: construit par la Ville de Genève en 1966: 170 francs le m3; 

- Seujet 32 à 36 : construit par la Ville de Genève en 1973: 255 francs le m3 ; 

- Simplon 3: acheté par la Ville de Genève en 1966: 615000 francs; 

- Simplon 5-7: acheté par la Ville de Genève en 1959: 600000 francs; 

- Soubeyran 12-14: construit par la Ville de Genève en 1972: 260 francs 
le m3; 

- Terrassière 32 : construit par la Ville de Genève en 1970: 195 francs le m3 ; 

- Vélodrome 4 à 14: construit par la Ville de Genève en 1964: 125 francs 
le m3 ; 

- Vermont 10ter: acheté par la Ville de Genève en 1955: 150000 francs; 

- Villereuse 6 à 10: construit par la Ville de Genève en 1967: 195 francs 
le m3. 

Comme vous pourrez le constater, nous n'avons pas indiqué de prix au m3 

de construction pour les bâtiments achetés par la Ville de Genève, mais le prix 
d'achat, car dans ce prix est compris le terrain. 

Nous restons à votre disposition pour tout autre complément d'information 
dont vous pourriez avoir besoin. 

Le chef de service : 
^ , -, ^ . .™« Bernard Court. 
Genève, le 22 novembre 1988. 
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M. Gérard Deshusses, rapporteur (S). En tant que rapporteur, je me dois 
de vous communiquer que la commission des travaux, dans sa majorité, s'est 
quelque peu étonnée de la façon dont les immeubles de la Ville de Genève 
étaient gérés et a eu la surprise d'apprendre que la ligne budgétaire consacrée 
à ce point était largement insuffisante. C'est la raison pour laquelle l'ensemble 
de la commission des travaux, ou tout au moins sa majorité, attend du Conseil 
administratif qu'il nous dise de quelle façon il entend désormais améliorer la 
gestion de notre patrimoine. 

Premier débat 

M. Jean Tua (R). Le groupe radical est favorable à cette proposition. En 
effet, depuis longtemps il demande, ainsi que d'autres groupes, que la Ville 
entretienne mieux ses bâtiments, bien entendu, il faut que le Conseil municipal 
vote des crédits. 

Je profite de cette occasion pour faire une remarque concernant les travaux 
qui devront être effectués au 21. rue Liotard, un cas que je connais. En effet, 
les anciennes propriétaires, une dame âgée et sa fille, ont été pratiquement 
obligées de vendre cette villa en 1970 pour, sauf erreur, construire l'école 
Geisendorf. Cette villa a été louée provisoirement. Les locataires ont entrepris 
des travaux à leur charge pour rénover la montée. Ils se sont partagés les frais 
et la Ville n'a pratiquement pas fait d'entretien depuis cette date. 

Je pense que le crédit de 370000 francs pour effectuer les travaux dans cet 
immeuble n'est pas suffisant. De plus, je connais plusieurs cas semblables. 

J'estime qu'il n'est pas normal, pour les anciens propriétaires qui ont dû 
quitter leur villa, contre leur gré, de voir que maintenant nous rénovons leur 
maison. 

M. Raoul Baehler (V). Notre groupe acceptera de voter le crédit qui nous 
est demandé dans la proposition N° 124. Nous devons cependant remarquer 
que la gestion des immeubles, en particulier leur maintien en état n'est pas 
parfaitement exécuté. Nous devons faire face à de grosses dépenses, car l'en
tretien courant laisse souvent à désirer. Un bon gestionnaire doit se préoccu
per constamment de l'état de ses biens et y effectuer les réparations à temps, 
alors qu'elles sont encore moins onéreuses. 

Nous espérons que la politique du Conseil administratif sera à l'avenir plus 
respectueuse du patrimoine immobilier de la Ville, que ce soit le patrimoine 
financier ou le patrimoine administratif. Un engagement formel dans ce sens 
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de la part du Conseil administratif nous rassurerait pour l'avenir, particulière
ment maintenant que des restrictions de dépenses doivent être entrevues. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. En préambule, 
j'aimerais vous rappeler que la Ville de Genève a dû se porter acquéreur, il y a 
quelques décennies déjà, d'un certain nombre d'immeubles dans le but essen
tiellement de les démolir, puisqu'il s'agissait, à l'époque, et nous avions de 
grands projets en la matière, d'élargir les routes et de permettre à la voiture de 
faire son chemin rapidement sur le territoire urbain. En l'occurrence, il est 
évident que nous n'avons pas consacré les sommes nécessaires à l'entretien de 
ces immeubles, étant donné qu'ils étaient voués à la démolition. 

A changement d'époque, changement de mœurs. Un certain nombre de 
ces bâtiments doivent être rénovés et cela de manière lourde. Il est exact de 
dire que l'entretien ne se fait pas convenablement faute de crédits, faute peut-
être de volonté également. Mais en tout cas, je puis vous affirmer que ce qui 
est de l'entretien courant de nos immeubles, et contrairement à ce que 
M. Baehler prétendait tout à l'heure, l'entretien se fait bien. Ce qu'il est 
nécessaire d'entreprendre maintenant, c'est un entretien lourd d'un certain 
nombre de bâtiments et pour ce faire, il existe deux solutions : soit allonger les 
sommes qui nous sont dévolues au budget, soit passer des crédits d'investisse
ments systématiques, ce que nous pourrions faire, au cours de ces prochaines 
années; un peu à la façon dont vous avez voté et dont vous allez continuer à 
voter des travaux d'entretien pour les écoles. C'est donc vers cette formule que 
nous allons nous acheminer et c'était d'ailleurs pour cette raison qu'un premier 
train de dépenses a été maintenu. 

Nous avons donc maintenant un planning très clair sur lequel nous travail
lons et nous vous proposerons au cours des années des crédits d'investisse
ments qui seront naturellement plus considérables que ceux que vous avez eu 
l'habitude de voir jusqu'à aujourd'hui, de manière à nous permettre de repren
dre l'entretien lourd des bâtiments que nous souhaitons conserver. 

M. Gilbert Mouron (R). Au sujet des crédits de rénovation et d'entretien 
des bâtiments, la commission des finances s'est penchée sur ce problème lors
qu'elle a étudié un objet qui suit celui-ci et qui comprend une somme de 
7200000 francs, pour divers entretiens et constructions et notamment pour le 
transfert des locaux de l'informatique de la rue de l'Hôtel-de-Ville dans le 
secteur de la Servette, je crois. A cet effet, nous avons fait une proposition de 
motion qui est transmise à la commission des travaux. Au mois de mars, vous 
aurez l'occasion de vous prononcer sur cette motion qui sera faite avec la 
majorité de la commission des travaux et des finances et qui permettra d'avan
cer dans le sens d'un crédit au budget pour fixer, avec une proportion prévue 
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par rapport à la valeur des bâtiments de la Ville de Genève, l'entretien et la 
conservation de nos bâtiments. 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
6700000 francs destiné à des travaux d'amélioration, d'isolation et de mainte
nance dans divers bâtiments locatifs. 

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 6700000 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 financier et amortie au moyen de dix 
annuités. 

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

6. Rapport intermédiaire de la commission des travaux chargée 
d'examiner le projet d'arrêté de M. Bernard Lescaze complé
tant l'arrêté municipal du 23 juin 1987 concernant l'acquisition 
d'un immeuble sis 28-30, rue des Bains (N° 132 A)1. 

M. André Hornung, rapporteur (R). 

Préambule 

Le président de la commission M. Savary ouvre la séance en rappelant qu'il 
s'agit de l'audition de M. C. Grobet, président du Département des travaux 

1 Développe, 1715 
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publics. Il salue la présence de M. Emmenegger, conseiller administratif, de 
Mmc Burnand. conseillère administrative, de M. Lescaze, auteur du projet 
d'arrêté, ainsi que celle des membres de la commission des beaux-arts qui sont 
là au titre d'observateurs. Les notes de séances sont prises par Mme I. Suter-
Karlinski. 

Audition de M. Grobet 

M. Grobet refait l'historique de cette affaire et indique qu'il y a deux ou 
trois ans, les promoteurs M. Jaquet et M. Magnin ont acquis les terrains et 
bâtiments de la SIP en vue de les démolir et d'y construire des immeubles de 
bureaux. A cette époque, les plans d'utilisation du sol PUS n'étaient pas entrés 
en vigueur et cela aurait été possible. En cours de procédure, la Ville s'intéres
sa à l'acquisition d'un bâtiment situé dans le périmètre au sud de la rue des 
Bains. Les promoteurs eux avaient déposé une requête en autorisation de 
construire concernant le périmètre au nord de ladite rue pour un ou des bâti
ments de bureaux. 

Après bien des discussions, l'affaire du périmètre nord fut conclue. Une 
autorisation préalable délivrée et confirmée malgré le recours déposé par un 
groupement d'habitants du quartier. Quant au bâtiment sis sur le second péri
mètre, à l'origine, les promoteurs désiraient 20 millions pour ce bâtiment et la 
Ville en offrait 17, finalement l'affaire fut arrêtée à 18,5 millions et le Conseil 
municipal vota le crédit, le 23 juin 1987. 

La requête des promoteurs en autorisation de construire sur le périmètre 
sud, déposée au début 1988 fut sujette à certaines réserves, la Commission 
cantonale d'urbanisme et le Département des travaux publics demandèrent 
d'envisager la construction d'une partie des bâtiments en logements, les pro
moteurs proposèrent 60% de bureaux et 40% de logements arguant que pour 
ce secteur, cette répartition était conforme au PUS. L'affaire n'était pas si 
simple, car les PUS prévoient pour cette zone, 70% de logements et 30% de 
bureaux. 

En juin 1988, le Département des travaux publics demanda aux promo
teurs de modifier le projet et de prévoir plus de logements. Or au cours de 
l'été, il apparut que rien n'était fait et que la vente de l'immeuble à la Ville 
n'avait pas été conclue, d'où le projet d'arrêté soumis à notre Conseil. 

M. Grobet reprit contact avec les promoteurs en octobre 1988 qui lui dirent 
qu'ils ne savaient pas très bien comment donner satisfaction aux demandes du 
Département des travaux publics et de la Ville et qu'ils ne pouvaient conclure 
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la vente du bâtiment à la Ville sans savoir comment la parcelle allait être 
divisée. 

Ultérieurement, lors d'une entrevue avec MM. Emmenegger et Grobet, ce 
dernier proposa aux promoteurs un projet élaboré par ses services. Les promo
teurs demandèrent quelques modifications et suggestions. Finalement, la com
mission d'urbanisme refusa ces modifications et préavise favorablement le pro
jet du Département des travaux publics. 

Ce projet avait du reste l'assentiment de la Ville de Genève. M. Grobet 
fait circuler un plan des futurs bâtiments et commente le projet. Ce dernier 
passe devant les membres de la commission des travaux qui le trouvent bien. 

M. Grobet signale qu'en définitive, les promoteurs acceptent le projet avec 
50% de logements et 50% de bureaux, comme pour le périmètre nord. Pour 
des raisons de facilité d'aménagement, les bureaux seront situés dans les angles 
du bâtiment qui aura une forme de U, un mail et un jardin seront aménagés, 
ainsi qu'une plantation d'arbres qui sur l'un des trottoirs masquera un léger 
retrait de l'alignement des façades. 

Le président du Département des travaux publics fait mention d'une lettre 
qu'il a reçue des promoteurs 2 jours avant l'audition et par laquelle ils accep
taient toutes les conditions du Département des travaux publics et de la com
mission d'urbanisme. Il a alors invité les promoteurs à déposer une nouvelle 
requête en autorisation de construire. Dès lors, il semble qu'étant donné la 
bonne foi des partenaires en présence, dès que la requête sera déposée, 
l'autorisation préalable devrait être délivrée dans les 30 ou 45 jours suivants. 
Cela permettra de procéder à une division parcellaire et de signer l'acte de 
vente. M. Emmenegger confirme qu'à aucun moment les promoteurs n'ont 
remis en cause la vente du bâtiment de la SIP à la Ville et que pour lui sous 
réserve de faits nouveaux ou d'imprévus, il considère cette affaire comme 
prête à être réglée à brève échéance. 

Discussion 

M. Lescaze, lui, se félicite de voir ce dossier avancer et pense à juste titre 
que son projet d'arrêté a eu au moins le mérite de faire bouger les intéressés. Il 
demande s'il est envisageable de voir l'achat conclu d'ici fin juin 1989. 

M. Grobet répond que tout le monde sera plus à l'aise pour parler de délai 
lorsque les promoteurs auront déposé leur requête. En effet, s'ils attendent six 
mois pour le faire, la date de la vente sera repoussée d'autant; optimiste, il 
conseille à la Ville de déjà mandater un géomètre pour établir un projet de 
division parcellaire, cela aura le mérite de gagner du temps. 



3142 SÉANCE DU 7 FÉVRIER 1989 (après-midi) 
Projet d'arrêté : immeuble 28-30, rue des Bains 

Ensuite, la discussion devient générale. Un commissaire aimerait avoir des 
informations quant aux conditions qu'auraient posées les promoteurs, à savoir, 
recevoir le mandat d'architectes pour l'aménagement du bâtiment et son affec
tation à un musée. 

S'agissant de l'acquisition d'un bâtiment par la Ville, un commissaire 
s'étonne que le répondant du Conseil administratif dans cette affaire soit le 
conseiller administratif René Emmenegger, délégué aux beaux-arts et à la 
culture. 

Mme Burnand répond qu'elle avait discuté à deux reprises avec les promo
teurs et qu'elle leur avait dit penser organiser un concours d'architectes qui 
pourrait être assorti d'un mandat. Autrement dit la Ville reste libre de manda
ter qui elle désire. De plus, il est évident que la décision du Conseil municipal, 
prise le 23 juin 1987 d'acheter le bâtiment pour une affectation d'utilité publi
que s'impose aux promoteurs qui l'acceptent. 

Y a-t-il une restriction quelconque de la part du Département des travaux 
publics à une autre affectation du bâtiment, s'enquiert un commissaire. En 
principe pas, répond le chef du Département des travaux publics, mais il fau
drait faire une enquête publique et en ce qui concerne ce bâtiment, lors des 
discussions de prix, il a toujours été question d'en faire un bâtiment d'utilité 
publique. C'est du reste un des arguments qui a fait que les promoteurs ont 
accepté de baisser le prix. Il ne serait pas correct maintenant d'en changer 
l'affectation. La bonne foi l'interdit. 

M. Grobet dit, en réponse à un commissaire, que le PUS ne s'applique en 
principe que sur des surfaces nouvelles et que dans le cas particulier, seule une 
surélévation (impossible par ailleurs) du bâtiment pourrait reposer le pro
blème. Par ailleurs, il déclare que l'autorité est libre d'exiger plus de logements 
que les PUS, et indique par exemple qu'un plan localisé de quartier serait plus 
contraignant. Si les promoteurs avaient refusé le plan du Département des 
travaux publics, il aurait été possible d'exiger plus de logements. 

M. C. Grobet se retire, le président le remercie au nom de la commission 
des travaux de l'aide qu'il a fournie pour cette affaire. 

Les membres de la commission des beaux-arts se retirent également. 

Conclusion 

La discussion reprend et un commissaire propose d'en rester au statu quo 
et d'attendre un mot de M. Grobet confirmant le dépôt de la requête. L'auteur 
du projet d'arrêté est d'accord, mais il rappelle qu'il est opposé à certaine 
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affectation du bâtiment. Il désire également que son projet d'arrêté subsiste 
pour le cas où le dossier ne progresserait plus. 

Mme Burnand, quant à elle, insiste sur le fait qu'il faudra au moins 7 à 
8 millions pour refaire une beauté à ce bâtiment et que tant que le Plan finan
cier quadriennal n'est pas voté, elle n'a pas un sou. Elle indique à un commis
saire que le bâtiment est en bon état et qu'il ne peut se dégrader en quelque 
temps, même s'il est vide. De toute façon, avant de conclure le marché, les 
spécialistes du Service immobilier ausculteront le bâtiment. 

Il est ensuite à nouveau question de l'affectation du bâtiment et Mme Bur
nand souligne que, lorsqu'il fut question de l'acheter, le Conseil municipal 
voulait y implanter un musée d'art moderne, mais que par la suite, les choses 
ont changé et que la décision a été prise de voter l'achat d'un bâtiment avec 
affectation d'utilité publique. Mais le Conseil administratif a toujours l'inten
tion d'y implanter le Musée d'art moderne. 

Une longue discussion s'engage à propos de la validité actuelle du projet 
d'arrêté et en conclusion, à l'unanimité, la commission décide de modifier 
l'article 7 du projet d'arrêté de la manière suivante : 

La commission décide de supprimer la date périmée du projet d'arrêté et se 
réserve d'en fixer une nouvelle ultérieurement dans le rapport final en fonction 
de l'évolution du dossier. 

M. Guy Savary, président de la commission des travaux (DC). Juste un 
mot pour insister sur le fait que nous avons ici un rapport intermédiaire ; la 
commission des travaux a choisi ce mode de faire à la suite de l'audition de 
M. Grobet, conseiller d'Etat, et vu l'évolution de ce dossier, qui semble très 
favorable, entre les promoteurs et la Ville de Genève. La commission des 
travaux soucieuse d'être la première à informer la population, a voulu agir vite 
par le processus d'un rapport intermédiaire. Vous avez pu constater que tous 
les médias nous ont devancés, notamment la Tribune de Genève, mais peu 
importe, l'information est donnée par ces deux canaux. 

Vous avez pu lire dans les conclusions à la page 4 de ce document, que 
l'initiant, M. Lescaze, dit qu'il désire également que son projet d'arrêté sub
siste pour le cas où le dossier ne progresserait plus. Donc, nous laissons la 
porte ouverte à la poursuite de nos travaux si le dossier devait malheureuse
ment mal tourner, mais je reste persuadé qu'il reste dans de bonnes voies. 

Premier débat 

M. Fabrice Jucker (L). Tout d'abord, j'aimerais simplement rappeler une 
chose. Il me paraît que notre Conseil, dans cette affaire, est quelque peu en 
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train de se ridiculiser, car de quelle manière va-t-on se sortir du projet d'arrêté 
de M. Lescaze? 

Le premier point serait de surseoir à l'acquisition de ce bâtiment, mais telle 
ne semble pas être la volonté générale de ce Conseil. Le rapport de la commis
sion nous propose de fixer une date ultérieure, mais alors de cette manière, 
nous pourrions peut-être proposer une date illimitée, ce qui permettrait d'enle
ver tous les effets de cet arrêté. En tous les cas, nous ne pouvons pas continuer 
au cours des discussions, à reporter des dates au bon vouloir de certains repré
sentants ou au bon vouloir des discussions entre l'Etat et les promoteurs. 

D'autre part, le rapport de la commission des travaux donne un sentiment 
d'ambiguïté. En effet, on a l'impression que notre Conseil, par son attitude 
dans cette affaire, favorise un marchandage, tel me paraît être le terme à 
utiliser, entre l'Etat et les propriétaires privés. Cette attitude est fort 
déplaisante. 

En effet, dans ce rapport, il est indiqué que lors de son audition, 
M. Christian Grobet a déclaré que pour l'autorité, il lui était possible de chan
ger les termes, notamment des PUS, établis par la Ville de Genève et que de 
cette manière, les rapports entre les logements et l'habitat pouvaient être des
sinés d'une autre manière. Pour ce faire, il suffisait d'introduire un plan loca
lisé de quartier, bien que l'on se trouve en zone primaire. 

Cette attitude me paraît un petit peu inquiétante parce que de cette ma
nière, nous avons une attitude qui cautionne cette façon de faire. Que ces 
plans localisés de quartiers en zone primaire puissent se faire, nous le verrons 
peut-être également demain dans le cas d'ABB Sécheron, mais en tout les cas, 
il est gênant que notre municipalité cautionne cette attitude. Merci. 

M. Bernard Lescaze (R). Il est évident que je me félicite de l'avancement 
de ce dossier et je suis heureux de constater qu'un simple projet d'arrêté légis
latif a permis de dégager un certain consensus. Il a même permis, semble-t-il, 
d'informer M. Grobet, comme il nous l'a révélé en commission, que l'immeu
ble n'était toujours pas acheté par la Ville de Genève. En effet, M. le conseil
ler d'Etat Grobet nous a révélé qu'il n'en savait rien et qu'il croyait que cet 
immeuble avait été acquis depuis belle lurette par notre municipalité. 

Cela étant dit, je dois relever que je suis un petit peu surpris des propos de 
M. Jucker. Je ne sais pas si la Ville favorisait un marchandage. Depuis long
temps, en tout cas en commission et même en plénum, on s'est étonné des 
retards imposés, soit par les promoteurs, soit par le Département des travaux 
publics, à cet achat par la Ville de Genève. Alors, aujourd'hui - c'est une 
simple constatation - le dossier semble avancer; on peut espérer que la Ville 
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de Genève sera, d'ici quelques semaines, propriétaire de ce bâtiment. Ce 
qu'elle en fera, c'est une autre histoire. 

Dans cette affaire, un autre élément de réponse nous a aussi été apporté. 
Vous vous souvenez, sans doute. Mesdames et Messieurs, que nous nous 
étions demandé qui, du Département des travaux publics ou du département 
des beaux-arts et de la culture, avait la maîtrise du dossier? Nous avons la 
réponse. Tous les documents de M. Grobet, toutes les copies de lettres ont été 
adressées au département des beaux-arts et non pas à celui des travaux. 

Nous n'avions pas voulu souligner ce phénomène curieux en commission, 
mais malgré tout, maintenant nous avons là une réponse très nette. Pour 
M. Grobet, l'interlocuteur de la Ville, c'est le département de la culture et je 
pense qu'il faudra en tenir compte quand par la suite, on étudiera l'affectation 
de ce bâtiment, ce qui est évidemment le second problème important. Sur 
l'achat même nous sommes liés par notre décision du mois de juin 1987. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Une simple précision d'or
dre pratique. Ce dossier n'est pas suivi spécialement seulement par mon dépar
tement. Il est suivi par la Ville de Genève en tant que tel. Le département 
rapporteur est celui de ma collègue, Mme Burnand. Si je l'ai suivi de façon plus 
particulière, c'est à la demande de mes collègues, puisque cet achat s'inscrit 
dans une conception de politique générale de la Ville. Donc, actuellement, ce 
sont bien les Services immobiliers qui sont chargés de traiter ce dossier. 

M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Une petite précision 
pour clarifier définitivement la chose. En l'occurrence, mon collègue, René 
Emmenegger. a rencontré le président du Département des travaux publics en 
mon absence. Je devais effectivement m'occuper de ce problème d'achat fon
cier et malheureusement j'étais absente de Genève le jour où j'aurais dû traiter 
ce dossier. C'est, comme il se doit, mon collègue Emmenegger qui a traité avec 
le président et les promoteurs qui étaient présents ce jour-là. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Le groupe Vigilance achète si l'on s'engage 
à ne jamais créer dans ce bâtiment un musée d'art moderne, mais éventuelle
ment, pourquoi pas un Musée d'ethnographie. Créer un musée d'art moderne 
uniquement à Genève, dans un bâtiment, serait un coup bas porté aux contri
buables qui réclament des économies. Ils ne comprendraient pas qu'on ait 
dépensé des millions et des millions pour satisfaire les fantasmes d'esthètes 
mondains. On a déjà suffisamment joué aux zigotos des Halles de l'Ile, on a 
suffisamment donné à l'art moderne ; donc nous demandons un arrêt dans ce 
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domaine. Nous espérons que le rapport intermédiaire ne suppose pas la cons
truction d'un musée d'art moderne. Voilà la position des Vigilants. 

En deuxième débat, mis aux voix, le rapport est accepté à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Dans la précédente législature, avec plusieurs 
conseillers municipaux, nous avions présenté un projet de modification du 
règlement concernant les rapports intermédiaires. Un rapport intermédiaire 
est simplement une information au Conseil municipal, pour ne pas reprocher à 
une commission de traîner sur un objet, par conséquent il n'y a pas de vote ; on 
en prend connaissance un point c'est tout. Vous pouvez lire le règlement, il n'y 
a pas de vote pour un rapport intermédiaire. 

Le président. Bien, nous en prenons acte. 

7. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner la 
résolution N° 517 de MM. Jacques Hâmmerli, Jean-Jacques 
Monney et Gilbert Mouron, acceptée par le Conseil municipal 
le 22 juin 1988, intitulée: définition, composition et structure 
du centime additionnel. (N° 157 A)1. 

M. Denis Menoud, rapporteur (PEG). 

Sous la présidence de M. Gilbert Mouron, la commission s'est penchée 
brièvement mais plusieurs fois sur l'objet susmentionné. 

Mmes Privet et Suter-Karlinski ont pris les notes de séance. 

Monsieur le président. 
Mesdames et Messieurs les conseillers, 

La commission des finances estime que le Conseil administratif a répondu 
à cette résolution, aux pages 12, 13 et 14 du «Rapport du Conseil administratif 
à l'appui du projet de budget 1989». 

1 Développée, 903. 
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Bien que, du point de vue de la procédure (RCM 52 à 55), ce ne soit pas au 
Conseil administratif de répondre, la commission estime, pour l'instant, cette 
réponse suffisante. 

Rappelons toutefois quelques éléments : 

1. Le terme de «centime additionnel» est trompeur car il s'agit en réalité d'un 
pourcentage calculé sur l'impôt cantonal de base (45,5 centimes addition
nels = 45,5%). 

2. Selon la loi sur l'administration des communes (LAC), à l'article 29 (attri
butions), lettre b, il est indiqué que le Conseil municipal délibère sur «le 
nombre des centimes additionnels communaux à percevoir». 

3. Selon la LCP, le nombre de centimes additionnels est identique pour les 
personnes physiques et les personnes morales. 

4. Un centime additionnel (1 %) Ville de Genève rapporte, selon les comptes 
de 1987, la somme de 7750000 francs, dont 5925000 francs pour les per
sonnes physiques et seulement 1825000 francs pour les personnes morales. 
En résumé, les personnes physiques produisent 76,5% du centime addi
tionnel alors que les personnes morales produisent le 23,5%. 

5. En 1987, en Ville de Genève, le total imposable connu des personnes 
physiques (revenu imposable, sans les impôts à la source, et la fortune 
imposable) s'élevait à 16104610000 francs. 
Le total imposable connu et déclaré à Genève des personnes morales (bé
néfice imposable et capital imposable) s'élevait à 26545500000 francs*. 
Précisons toutefois que des entreprises déclarent leurs bénéfices imposa
bles dans d'autres cantons afin de payer encore moins d'impôts. 

6. Pour l'évaluation des rentrées fiscales, il existe un «groupement de pré
voyance fiscale». 
Ce groupement est composé de hauts fonctionnaires des administrations 
cantonales et municipales, d'un professeur d'université et d'un éco-
nomètre. 
C'est sur la base de leur travail que peut se calculer à l'avance le rendement 
d'un centime additionnel. 

7. A ce que l'on sait, avec le nouveau barème fiscal, on peut prévoir une 
stabilisation du rendement du centime additionnel communal. 

8. Par l'entrée en vigueur après les élections cantonales de 1989 du nouveau 
barème fiscal voté par le souverain et l'important endettement de la Ville, 
par la vétusté et le mauvais entretien du patrimoine immobilier de la Ville, 
pour lequel des dépenses colossales devront être prévues, par le départ de 
la Ville de Genève de grosses sociétés (UBS à Carouge), une hausse sub-

* Source: Comptes-rendus de l'exercice budgétaire 1987 de l'Etat, voté par le Grand Conseil. 



3148 SÉANCE DU 7 FÉVRIER 1989 (après-midi) 
Résolutions : centime additionnel 

stantielle des centimes additionnels de la Ville semble incontournable à 
brève échéance. A moins que... 

9. La capacité financière d'une commune, le partage des compétences entre 
le canton et les communes, la péréquation intercommunale et autres pro
blèmes concernant la LCP sont du domaine du Grand Conseil. 

Conclusion : 

Après ces brefs rappels, la commission des finances remercie MM. Claude 
Haegi, conseiller administratif, et Claude Henninger, directeur des Services 
financiers, pour les informations fournies. 

Du point de vue de la procédure, comme une résolution ne demande pas 
l'avis du Conseil administratif, la commission des finances, par 15 oui, 0 non, 
0 abstention sur 15 membres présents, prie donc le Conseil municipal de pren
dre acte du rapport et de ne pas donner de suite à cette résolution. 

Annexes: 1) Evolution du nombre et de la valeur des centimes additionnels 
1963-1987. 

2) Tableau différentiel du centime additionnel entre les budgets et 
les comptes (1968-1987). 
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M. Gilbert Mouron, président de la commission des finances (R). C'est 
uniquement au niveau des travaux de la commission que je vais vous parler. 
Au niveau de la résolution proprement dite, mon collègue, M. Monney, vous 
exposera ses propos. 

La commission des finances, par son rapport, vous propose de ne pas 
donner suite à la résolution. A la limite, si c'était une proposition, de la refu
ser. Dans le sens que les termes et les éléments qui sont compris dans cette 
résolution, les réponses y ont été données dans les rapports du Conseil admi
nistratif et dans les compléments qui nous ont été fournis en commission. 
Néanmoins, par cet objet que nous avons traité en commission, les résolution-
naires, lorsqu'ils se sont exprimés, désiraient aller plus loin et atteindre le 
niveau de la péréquation. 

Comme vous avez pu le remarquer, une motion concernant la péréquation 
figure à notre ordre du jour. De ce fait, nous n'allons pas allonger sur les 
centimes additionnels et nous reviendrons sur le projet, si ce plénum accepte 
de prendre en considération la motion qui viendra ultérieurement et qui sera 
renvoyée, soit au Conseil administratif, soit à la commission des finances pour 
étude détaillée. 

M. Denis Menoud, rapporteur (PEG). Il y a un premier point que nous 
aimerions aborder, c'est le sixième. Donc, dans ce point nous avons noté: 
Pour l'évaluation des rentrées fiscales, il existe un «groupement des rentrées 
fiscales». Nous aimerions demander au Conseil administratif quels sont les 
statuts juridiques de ce groupe, la composition relativement précise, ainsi que 
son mandat, parce qu'il semblerait que ce groupe, qui est donc inconnu du 
grand public, a une fonction très importante et a accès à des informations 
confidentielles pour l'évaluation des rentrées fiscales. 

Comme il est indiqué dans le rapport, une résolution, en définitive, ne 
demande pas de réponse, le Conseil administratif en a donné une, ce n'était 
pas nécessaire. 

Toutefois, par rapport à ce qu'a dit M. Mouron - j e ne sais pas s'il parlait 
en sa qualité de résolutionnaire ou de président de la commission des finances 
- demain, nous aurons une discussion concernant la péréquation. Je vous ra
mènerai au point 9 du rapport qui indique de manière extrêmement précise 
que la capacité financière d'une commune, le partage des compétences entre le 
canton et les communes, la péréquation intercommunale et autres problèmes 
concernant la LCP (loi sur les contributions publiques) sont du domaine du 
Grand Conseil. 

Ainsi donc, nous avons perdu beaucoup de temps avec cette résolution, 
dont je suis le rapporteur et. malheureusement, je constate, maintenant, qu'on 
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revient à la charge avec de nouveau une proposition de M. Mouron concernant 
la péréquation intercommunale. 

Je m'exprime à titre personnel et vous propose de refuser la proposition de 
M. Mouron, car, comme il est indiqué clairement et comme cela a été accepté 
par la commission, cela concerne le Grand Conseil. Jusqu'à preuve du con
traire, je crois savoir que M. Ducret, démissionnaire, mais il est tout de même 
patron des finances au niveau cantonal et je pense qu'il serait bienvenu que 
votre groupe au niveau du Grand Conseil fasse une intervention sur ce do
maine-là afin que nous n'ayons pas encore à perdre du temps à la commission 
des finances - enfin peut-être pas perdre du temps, cela peut-être fort intéres
sant d'ailleurs - pour un sujet qui, malheureusement, ne nous concerne pas. 

Quant à la conclusion, la commission des finances vous propose de classer 
sans autre cette résolution. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Monsieur le président, vous transmettrez à 
l'administration municipale que cela fait le cinquième micro, en un quart 
d'heure, qui ne fonctionne pas. Il faudra que l'on reprenne ce problème, parce 
que quand chaque collègue se lève, les micros tombent en panne. Bon, c'est 
une petite parenthèse ! 

Le président. Nous transmettrons au Conseil d'Etat, Monsieur Jean-Jac
ques Monney. 

M. Jean-Jacques Monney. Monsieur le président, le bureau a-t-il pensé 
joindre les points 22 et 6 de l'ordre du jour? Car mon exposé sera différent, si 
c'est le cas ou non. 

Le président. Nous n'avions pas pensé à cela. 

M. Jean-Jacques Monney. Bien. Alors, si on est au stade du rapport 157 A, 
je serai bref, puisque pour nous, il ne s'agit que de prendre acte du rapport de 
la commission des finances. Je voudrais toutefois attirer l'attention de ce Con
seil sur le fait que cet objet, qui a été traité à la commission des finances, ne l'a 
été que partiellement, ce qui nous a obligés à déposer un postulat pour exami
ner la péréquation, puisqu'une partie de la résolution traitait très clairement de 
la structure du centime additionnel. 

M. Haegi, lui-même, dans cette enceinte, avait déclaré - cela figure au 
Mémorial - qu'il donnerait toutes les informations utiles en matière de péré-
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quation qui était un sujet politique intéressant pour ce Conseil municipal. Et, 
malgré ses déclarations et que cet objet ait été traité dans le cadre de la résolu
tion, je vois dans le rapport qu'il n'en est rien. Les informations qui sont 
données sont intéressantes, mais ne traitent absolument pas le fond du sujet. 

Je ne vais pas anticiper sur l'objet qui viendra au point 22 de notre ordre du 
jour, sauf pour dire tout de même à M. Menoud que la péréquation intercom
munale, si elle est, au niveau des lois, du ressort du Grand Conseil, est 
d'abord, au niveau du fonctionnement financier, l'affaire des communes. 

Je voudrais rappeler à ce Conseil municipal - et M. Menoud n'était pas là -
que nous avons eu un débat semblable sur la taxe professionnelle.. Rappelez-
vous qu'il y a sept ou huit ans, ce Conseil avait décidé d'agir au niveau de la 
taxe professionnelle. Il s'agissait, pour nous, de modifier l'article 291 de la 
LCP qui était une affaire cantonale, et c'est un débat du Conseil municipal qui 
a déclenché, ensuite, un débat au niveau du Conseil d'Etat, ce qui a permis de 
modifier la loi. Vous savez qu'aujourd'hui, la LCP a été modifiée grâce à la 
motion, qui a été votée dans ce Conseil municipal, sur la taxe professionnelle. 

La démonstration est donc faite, que lorsqu'il s'agit de modifier des lois 
cantonales, notamment en matière fiscale, la parole des communes est extrê
mement importante. Des précédents existent. Ils ont donné des résultats tout à 
fait concrets. 

Je n'entrerai pas en matière sur le point 22 de notre ordre du jour, c'est-à-
dire sur la motion concernant la péréquation qui sera traitée tout à l'heure. Je 
voulais simplement donner cette information afin qu'il n'y ait pas de quiproquo 
lorsqu'on abordera le débat sur ce point. 

Je vous remercie. Monsieur le président, et notre groupe prend acte des 
informations qui lui sont données. 

Premier débat 

M. Raoul Baehler (V). La réponse de la commission des finances à la 
résolution de MM. Hammerli, Monney et Mouron est intéressante et permet 
de connaître exactement comment se compose le centime additionnel, impôt 
communal de la Ville de Genève et de toutes les communes du canton. 

Les tableaux qui nous sont utiles pour saisir le problème doivent cependant 
nous faire réfléchir lors de l'établissement du budget annuel de notre Ville. Il 
ne faut se montrer, ni trop optimistes ni trop pessimistes, mais être réalistes. 
L'augmentation de la valeur du centime additionnel d'une année à l'autre est, 
entre 1982 et 1987 l'une des plus faibles pour le dernier exercice connu. De 
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cela, il faut savoir tirer une leçon pour l'avenir et cerner la réalité de plus près. 
Sans être pessimiste, nous devons être prudents, et surtout limiter nos dépen
ses au minimum de ce qui est nécessaire pour la bonne marche du ménage 
communal. Notre groupe s'y est toujours efforcé et sera à l'avenir plus vigilant 
que jamais. 

En deuxième débat, les conclusions de la commission des finances demandant de ne pas donner 
suite à la résolution sont mises aux voix. Elles sont acceptées à la majorité (une opposition). 

8. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée 
d'examiner la pétition du Comité pour la sauvegarde de la 
place de jeux sise entre les rués des Voisins et Prévost-Martin 
(No 160 A) i. 

M. Daniel Pilly, rapporteur (S). 

Sous la présidence de Mme L. Dupuis, la commission a consacré 3 séances à 
l'examen de la pétition susmentionnée. Les notes de séances ont été prises par 
Mmes Flotron et Hermann. 

Audition des pétitionnaires : Mme Georgette Rossi, MM. Philippe Calame, Jean-
Pierre Gaberell et Michel Manini, représentants du comité pour la sauvegarde de 
la place de jeux. 

Les pétitionnaires rappellent leurs demandes essentielles (voir annexe 1 : 
texte de la pétition et schémas) : 

- sauvegarde de la place de jeux ; 

- aménagement de la zone comprise entre l'ancienne maison de paroisse 
protestante et la rue Prévost-Martin ; 

- préserver l'ensoleillement du parc; 

- restrictions de circulation à la rue des Voisins et au passage Saint-François. 

La pétition a obtenu le soutien de 1360 personnes, inquiètes à l'idée que la 
place de jeux des 1400 enfants du quartier puisse se voir encerclée et mise à 
l'ombre par des constructions nouvelles au gabarit démesuré. De plus, les 
représentants des pétitionnaires tiennent à souligner que leur quartier est par
ticulièrement dense et dépourvu d'espaces verts et qu'environ 20 projets de 
construction y sont en cours. 

1 Annoncée, 945. 
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Audition de M. Michel Ruffieux, chef du Service d'architecture de la Ville. 

La Ville possède 2 immeubles dans le périmètre concerné par la pétition. 
Les autres parcelles sont en mains privées. Sur mandat de la Ville, 
M. Joye, architecte, a établi un projet qui, en répartissant l'ensemble des droits 
à bâtir, prévoit la construction d'immeubles de 5 niveaux au maximum, en 
laissant un espace vert au milieu de 935 m2. Les nouvelles constructions seront 
soumises au contrôle de l'office du logement social pour les loyers qui y seront 
pratiqués. Le projet doit rencontrer l'approbation de tous les propriétaires 
concernés, sinon, il faudra envisager un plan localisé de quartier. La négocia
tion est en cours, et c'est pour cette raison que le projet n'a pas été présenté et 
discuté avec les habitants du quartier ou les pétitionnaires. 

Enfin, il est précisé qu'on ne peut pas envisager de fermer la rue des 
Voisins et le passage Saint-François, car ces rues doivent permettre la desserte 
de l'église. On peut par contre prévoir des mesures de modération du trafic 
(voir à ce sujet la réponse du Conseil administratif du 3 juillet 1985 au postulat 
accepté par le Conseil municipal le 6 mars 1985). 

Visite sur place et audition de MM. Ch. Dubois et Ch. Jaggi, atelier d'archi
tecture Ph. Joye et associés; Y, Ray, Service d'architecture; J.-L. Metroz, 
E. Zaugg et Frère Jean, conseil de communauté de la paroisse Saint-François. 

Historiquement, un premier projet avait été proposé puis abandonné car il 
prévoyait des constructions trop élevées. C'est alors qu'il a été fait appel au 
bureau d'architectes Ph. Joye et associés, pour trouver une meilleure solution. 

A l'aide de maquettes, les éléments essentiels du projet sont mis en évi
dence par les architectes et les représentants de la paroisse (principal proprié
taire de l'îlot) : 

- les activités de la paroisse pourront se redéployer vers l'arrière de l'église 
de façon plus efficace que jusqu'à présent ; 

- la place de jeux sera plus grande que la place actuelle et jouira d'un enso
leillement au moins équivalent! En effet, si le projet prévoit de nouveaux 
bâtiments le long de la rue Prévost-Martin, ceux-ci sont suffisamment bas 
pour se trouver inclus dans l'ombre portée par les immeubles situés de 
l'autre côté de la rue. D'autre part, la démolition du bâtiment situé dans la 
cour permet de compenser la surface perdue à cause des nouveaux immeu
bles et d'améliorer l'ensoleillement ; 

- le nombre des logements par rapport à l'existant sera augmenté de 50%. 
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Le projet est maintenant accepté par tous les propriétaires. Il est conforme 
aux normes des plans d'utilisation du sol. La maquette a été présentée à la 
population du quartier lors d'une séance d'information le 30 septembre 1988 
en présence de Mme Burnand et M. G.-O. Segond. Les pétitionnaires présents 
à cette séance n'ont pas fait de remarques. 

Discussion 

La majorité de la commission considère le plan d'aménagement élaboré 
par le bureau d'architectes mandaté par la Ville comme très judicieux. Il per
met d'utiliser au mieux les droits à bâtir et clarifie la situation. En effet, le 
terrain de la place de jeux actuelle est propriété de la paroisse, qui l'a louée à 
la Ville afin d'y aménager les jeux. Toutefois, cette parcelle est actuellement 
constructible et son affectation en place de jeux est donc précaire. Avec la 
redistribution des droits à bâtir envisagée dans le nouvel aménagement, elle 
devient un espace non constructible. Par ailleurs, sa surface et son ensoleille
ment sont améliorés. De plus, la possibilité de construire quelques logements 
de plus en cette période de pénurie n'est pas à négliger. 

Quelques commissaires, plus sensibles aux arguments des pétitionnaires, 
en particulier à ceux exprimés dans leur lettre à la commission du 17.11.1988 
(voir annexe 2), estiment que ce quartier est déjà trop dense et que toute 
surface gagnée doit y être consacrée à des espaces verts ou à des lieux de 
délassement. 

Conclusions 

Par 10 voix contre 0 et 2 abstentions, la commission sociale et de la jeu
nesse vous propose. Mesdames et Messieurs les conseillers, d'adopter les 
conclusions suivantes : 

1. Classement de la pétition. 

2. Le Conseil administratif est invité à favoriser l'aménagement proposé par 
ses mandataires. 

3. Le Conseil administratif est invité à prévoir le réaménagement de la place 
de jeux lorsque les constructions seront terminées. 

4. Le Conseil administratif est invité à intervenir auprès du Conseil d'Etat 
pour introduire des mesures de modération du trafic sur la rue des Voisins 
et le passage Saint-François. 
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ANNEXE î 

SAUVONS LA DERNIÈRE PLACE DE JEUX DE NOTRE QUARTIER 

Inquiets des menaces qui pèsent sur la dernière place de jeux du quartier 
sise entre les rues des Voisins et Prévost-Martin, nous souhaitons que soit 
sauvegardé ce lieu très utilisé par petits et grands. 

En effet, la construction d'un immeuble de huit étages et la surélévation du 
gabarit des bâtiments sur les rues Jean-Violette et des Voisins telles que des 
projets le prévoient condamnerait l'existence de la place de jeux ou la relégue
rait au fond d'une cour (voir plan). 

Nous demandons donc, selon schéma N° 2 au verso: 

1. la création d'une zone de détente comprenant: 
- le parc de l'ancienne maison de paroisse protestante, 
- la place Saint-François, 
- la place de jeux actuelle et son extension côté rue Prévost-Martin ; 

2. le maintien du gabarit des bâtiments existants pour préserver l'ensoleille
ment du parc ; 

3. des restrictions de circulation sur la rue des Voisins et le passage Saint-
François (tronçon entre le boulevard du Pont-d'Arve et la rue Jean-
Violette). 

Par conséquent, et afin de protéger la qualité de la vie dans le quartier de 
Plainpalais, les habitants de Genève, soussignés, demandent aux autorités 
compétentes de mettre tout en œuvre pour garantir la sauvegarde de la place 
de jeux et assurer l'aménagement d'une véritable zone de détente. 

ANNEXE 2 

Genève, le 17 novembre 1988. 

Concerne: Pétition pour la sauvegarde de la place de jeux sise entre les rues 
des Voisins et Prévost-Martin. 

Madame la présidente. 

Nous vous remercions de nous avoir donné l'occasion d'exprimer la vo
lonté des habitants du quartier de maintenir la place de jeux. 
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Néanmoins, depuis notre entrevue nous avons appris l'existence d'un nou
veau projet de construction d'un gabarit inférieur aux ambitions initiales des 
propriétaires. 

Suite à cette information, nous tenons à vous rappeler notre opposition à 
toute construction sur les parcelles non bâties et notre souhait de voir la super
ficie de la place de jeux profiter des nouvelles, surfaces qui viendraient à se 
libérer. 

En espérant que vous resterez sensible aux préoccupations des habitants de 
Plainpalais, nous vous prions d'agréer, Madame la présidente, nos salutations 
distinguées. 

Georgette Rossi. 
Michel Manini. 
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Le président. Nous avons reçu une lettre du Comité pour la sauvegarde de 
la place de jeux. Nous en donnons lecture. 

Lecture de la lettre : 

Genève, le 31 janvier 1989 

Concerne: Pétition pour la sauvegarde de la place de jeux sise entre les rues 
des Voisins et Prévost-Martin. 

Monsieur le président. 
Mesdames, Messieurs, 

Représentants du Comité pour la sauvegarde de la dernière place de jeux 
de notre quartier, et appuyés par les 1360 signatures apposées sur notre péti
tion du 7 juin 1988. nous vous écrivons aujourd'hui afin de revendiquer le 
maintien et la protection du seul espace vert compris entre le parc des Bastions 
et les bords de l'Arve. 

La conservation de cet espace, très fréquenté par petits et grands, est selon 
nous, indispensable dans un quartier qui par ailleurs ne cesse de se densifier. 

Quelque temps après notre audition par la commission sociale, un nouveau 
projet de construction enfermant la place de jeux nous a été présenté. Ce 
projet prévoit notamment un bâtiment sur la parcelle non bâtie N° 798 (pro
priété de la Ville de Genève), parcelle qui garantit actuellement l'ouverture du 
parc sur la rue Prévost-Martin. 

Si ce projet aboutit, la place de jeux serait réduite à une cour intérieure 
dont l'usage risque alors d'être très limité. 

Nous demandons donc que la Ville de Genève, conformément à sa politi
que de dialogue avec la population, engage l'échange afin qu'un projet d'amé
nagement tenant compte des besoins des habitants du quartier puisse voir le 
jour. 

Dans cette attente et en vous remerciant d'emblée de l'attention que vous 
porterez à notre requête, nous vous prions d'agréer. Monsieur le président, 
Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées. 

Pour le comité : 
Georgette Rossi, 
Michel Manini. 
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Mme Laurette Dupuis, présidente de la commission sociale et de la jeunesse 
(T). Nous ne pouvons que vous demander de voter les conclusions de ce rap
port. Nous l'avons très bien étudié, et le nouveau projet a également été 
présenté aux pétitionnaires par les architectes. Ces derniers nous ont dit 
n'avoir reçu aucune question à ce sujet. Nous avons soulevé le problème de 
l'ensoleillement, et il nous a été répondu qu'il y en aura. Au sujet du terrain, 
une grande partie appartient à la paroisse et comme elle est maître de son 
terrain, elle n'est pas d'accord pour d'autres propositions. 

J'ai été informée qu'une assemblée allait avoir lieu et le soir-même, étant 
malade, j'ai téléphoné au comité pour m'excuser, personne ne m'a contactée. 
Je suis très étonnée, car ce comité a écrit au journal Le Courrier au sujet de la 
cohabitation, que les voisins allaient être incommodés par les cris des enfants 
et des adolescents, mais vous trouvez cette situation dans tous les quartiers. Si 
l'on ne veut pas cohabiter, il faut aller habiter sur une île déserte. 

Quant au chantage au référendum, on l'entend tous les jours. Une fois, 
c'est parce que l'arbre de la voisine dérange un peu ; une autre fois, c'est parce 
que l'on va construire une maison pour sourds-muets en face, mais comme ils 
gesticulent, cela dérange; et ainsi de suite, je peux vous citer beaucoup 
d'exemples. Alors, je n'aime pas tellement ce genre de réflexions. 

L'information nous a été donnée. On n'a pas cherché à nous berner, on 
nous a montré des plans et je crois qu'on ne peut pas aller contre. Finalement, 
si on veut marcher un petit peu, il y a toujours la plaine de Plainpalais et le 
parc des Bastions. (Agitation dans la tribune.) 

Le président. Je vous remercie et je prie la galerie de ne pas manifester. 

Premier débat 

M. Homy Meykadeh (L). Notre Parti avait insisté sur l'acceptation de ce 
projet, d'autant plus qu'un premier projet n'ayant pas donné entière satisfac
tion aux usagers de ce quartier, la Ville a mandaté d'autres architectes. Ainsi 
M. Joye et associés ont proposé une meilleure solution, tenant notamment 
compte, dans une large mesure, des désirs exprimés par les pétitionnaires. 

En effet, ce nouveau projet, qui a l'accord de tous les propriétaires, a pour 
objectif les éléments suivants: 

- augmentation de 50% du nombre de logements existants; 
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- augmentation de la surface des jeux, qui passera de 320 mètres à 530 mè
tres, par la démolition de la maison vétusté qui se trouve dans la cour, ce 
qui par ailleurs, ajoute également à l'ensoleillement de cet espace; 

- la réduction des gabarits et la construction sur 5 étages au maximum; 

- l'ensemble de l'espace vert sera de 935 m2. 

Nous pensons que ce projet est excellent. D'ailleurs, aucune objection n'a 
été formulée à cet égard lors de sa présentation au public le 30 septembre 
dernier par Mme Jacqueline Burnand et M. Guy-Olivier Segond. Il est quelque 
peu surprenant de voir la réaction tardive que ce projet suscite auprès des 
pétitionnaires ou de leurs sympathisants, dans le bulletin de la maison de 
quartier de Plainpalais et Cluse/Roseraie, du mois de janvier dernier. 

Pour des raisons d'ordre religieux, notamment lors de cérémonies de bap
têmes, de mariages, d'enterrements, il est impossible de fermer totalement à la 
circulation la rue des Voisins entre le boulevard du Pont-d'Arve et la rue Jean-
Violette. Par contre, une modération de trafic peut parfaitement s'envisager. 

Etant donné que nous avons dans les conclusions du rapport 160 A, deux 
objets différents, à savoir: le classement de la pétition et trois autres recom
mandations, nous demandons que ces deux parties soient dissociées. En ré
sumé, notre groupe demande le classement de la pétition. Et il soutient les 
trois propositions figurant dans le rapport N° 160 A de la commission sociale et 
de la jeunesse. 

M. Guy Savary (DC). Le sujet que nous évoquons ce soir m'intéresse tout 
particulièrement puisque je suis habitant du quartier et paroissien de Saint-
François. Nous savons que cette place est la seule tache verte dans le quartier 
de Plainpalais. et un des rares emplacements avec jeux d'enfants. 

Les demandes des pétitionnaires sont dignes d'intérêt. A savoir: sauve
garde de la place de jeux; préservation de l'ensoleillement; et prévision d'une 
rue à modération de trafic, voire résidentielle à la rue des Voisins. 

Ces points soulevés par les pétitionnaires ont d'ailleurs retenu toute l'at
tention de la commission sociale puisqu'elle s'est rendue sur place pour consta
ter de visu l'ensemble du problème posé. Elle en a profité pour rencontrer 
toutes les parties concernées, le Service d'architecture de notre municipalité, le 
bureau d'architectes privés, et les représentants de la paroisse Saint-François. 

A la page 2 du rapport, nous voyons qu'un premier projet avec des immeu
bles de hauts gabarits a été abandonné, ce qui satisfait tout le monde. Je 
n'entre pas dans le détail du plan d'ensemble proposé, mais retenons toutefois 
que d'une part, la place est maintenue et même quelque peu agrandie, que vu 



3164 SÉANCE DU 7 FÉVRIER 1989 (après-midi) 
Pétition : place de jeux rues des Voisins/Prévost-Martin 

le peu d'étages des futurs immeubles, l'ensoleillement sera au moins équiva
lent à ce qu'il est actuellement ; et d'autre part, nous le voyons dans le rapport, 
le nombre de logements sera augmenté de 50%. Ainsi, je pense que les préoc
cupations des pétitionnaires ont été largement retenues. 

Il est clair qu'un nouvel immeuble sera construit le long de la rue Prévost-
Martin et les pétitionnaires craignent, à travers la lettre qui vient d'être lue, 
que cette place ne devienne une cour intérieure. Je pense que le projet d'en
semble est tel que les inconvénients sont minimes et que décemment, en ayant 
soulevé tous les intérêts et surtout ceux des habitants du quartier, nous ne 
pouvons guère refuser ce projet, car il donne largement satisfaction et aux 
pétitionnaires et à l'ensemble de la population locale. 

M. Daniel Pilly (S). Notre groupe, non sans quelques hésitations, a tout de 
même décidé de soutenir les conclusions de la commission. 

En effet, si nous sommes sensibles à la densification qui est parfois outran-
cière dans certains quartiers de notre ville, dans le cas particulier, nous devions 
répondre tout de même à une pétition. Or, il nous semble, comme l'a dit 
M. Savary d'ailleurs, que le projet présenté répond aux termes de la pétition et 
à ce qu'ont demandé les pétitionnaires. 

Evidemment, après coup est venue une autre prise de position de la part 
du comité qui a organisé cette pétition. Autre prise de position qui s'opposait à 
toute construction. Si nous pouvons avoir quelque sympathie pour cette 
deuxième proposition, nous devons quand même constater que, d'abord elle 
ne faisait pas l'objet de la pétition et ensuite, pour pouvoir la réaliser, cela pose 
un tout autre problème ; c'est-à-dire que la Ville de Genève devrait acheter les 
terrains à la paroisse pour pouvoir les mettre en zone de verdure, ce que nous 
avons fait quelquefois. Nous l'avons fait à Gourgas, nous l'avons fait aux Aca
cias, donc c'est quelque chose d'envisageable, mais c'est un tout autre pro
blème. Dans le cas particulier, le projet qui a été préparé nous semble répon
dre à la pétition, nous avons donc accepté ce projet. 

Il faut tout de même rappeler que la Ville de Genève a un projet situé juste 
en dessus de la rue Prévost-Martin, en dessous de la Tour Blavignac, et qui 
prévoit une place de jeux et de détente qui n'existe pas actuellement. Il y a 
donc pour le même quartier quelque chose de plus par rapport à ce qui existe 
actuellement. 

Deuxième point. Le projet, pour qu'il puisse être complètement réalisé, 
suppose une construction de la part de la Ville de Genève, laquelle construc
tion est celle qui est litigieuse, c'est-à-dire, est celle qui fermerait la place de 
jeux sur la rue Prévost-Martin. Vu l'état des finances de la Ville de Genève, on 
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peut penser que la construction d'immeubles de la Ville n'est pas pour demain, 
et je pense que là, on aura encore le temps de réfléchir. 

Pour le moment, nous appuyons les conclusions de la commission sociale et 
de la jeunesse. 

M. David Hiler (PEG). J'aimerais d'abord démentir une affirmation re
prise par quelques orateurs prétendant que les pétitionnaires n'auraient pas 
réagi à la présentation du nouveau projet, lors de la séance d'information du 
30 septembre. 

Voulez-vous un peu de lecture? Préférez-vous Le Courrier ou la Tribune 
de Genève? Commençons par quelques extraits du Courrier: «Première inter
rogation, l'avenir de la place de jeux à côté de l'église de Saint-François. Nous 
savons qu'un bureau d'architectes a été mandaté par la Ville et prévoit donc de 
construire», s'insurge un habitant. «Toutes les parcelles n'appartiennent pas à 
la Ville, répond Mme Jacqueline Burnand, nous devons discuter avec les parte
naires et ils sont nombreux.» «Rien ne sera construit d'ici 5 ans», confirme 
M. Guy-Olivier Segond. «La Ville pourrait bloquer tous projets si elle vou
lait», réplique-t-on dans l'assemblée.» Il semble donc, qu'on ait débattu de ce 
problème et qu'il y ait quelques protestations qui - je vous le signale au pas
sage, pour compléter votre information - avaient suscité un commentaire his
torique de la part de Guy-Olivier Segond. Celui-ci avait déclaré en substance 
aux parents présents: «Ne vous inquiétez pas, de toute façon, dans cinq ans, 
vos enfants seront grands et par conséquent ils n'auront plus besoin de cette 
place de jeux. » C'est d'ailleurs votre réponse à tous parce que je constate que 
les pétitionnaires n'ont pas obtenu un grand soutien. 

Pour fermer cette place de jeux, l'entourer d'immeubles, il faut que la Ville 
construise. La Ville a tout le pouvoir décisionnaire entre ses mains. Il est vrai 
également, que l'une des SI propriétaire accepte de détruire ce que l'on n'a pas 
osé appeler une maison pour pouvoir augmenter le gabarit de ses propres 
immeubles. Ce n'est pas par gentillesse, mais parce qu'elle ne peut pas réhaus
ser ses immeubles sans détruire cette partie. 

Evidemment, la paroisse aimerait entreprendre un certain nombre de 
changements, ce que je comprends bien. Actuellement, la Ville loue le terrain 
de la paroisse, ce qui fait qu'elle n'a pas de frais, et je ne vois pas pourquoi cela 
ne pourrait pas continuer. C'est la parcelle principale de la place de jeux, 
l'autre parcelle étant celle de l'immeuble projeté de la Ville de Genève. 
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Quant aux autres constructeurs, il faut tout de même le signaler, ce sont 
deux sociétés immobilières et on retrouve comme il se doit, M. Lavizzari, qui 
cette fois trouve une entente très catholique puisque l'autre partie de la promo
tion, c'est la paroisse, avec comme mandataire le président du Parti démo
crate-chrétien. Pour la Ville, M. Ruffieux suit le dossier, la boucle est donc 
bouclée. 

Le quartier de Plainpalais est l'un des plus denses de la Ville. Les rues sont 
étroites et les bâtiments hauts. Il avait été prévu, lors de la construction d'un 
certain nombre de bâtiments élevés, d'élargir les rues. On ne l'a pas fait et on 
ne le fera probablement pas. 

Prenez n'importe quelle photo aérienne du quartier de Plainpalais et vous 
constaterez que c'est l'un des quartiers qui est le plus difficile à vivre pour les 
enfants. Non seulement nous ne devrions pas songer à limiter et murer cette 
place de jeux, mais nous devrions l'agrandir. Une place entourée d'immeubles 
de cinq étages fait caisse de résonance. Il y aura des difficultés de voisinages, 
l'aspect public de la place de jeux est remis en question, quoi qu'on en dise. 
Lorsqu'on transforme une place ouverte en une cour intérieure, on limite ses 
possibilités d'utilisation. 

Nous avons aujourd'hui la possibilité d'essayer de trouver une solution plus 
favorable aux intérêts des habitants, en refusant de classer cette pétition et en 
la renvoyant au Conseil administratif. 

Je propose donc, à la place des points 1 et 2 des conclusions actuelles, 
l'amendement suivant : 

Projet d'amendement 

1. La pétition est renvoyée au Conseil administratif. 

2. Le Conseil administratif est invité à trouver une solution négociée avec les 
pétitionnaires. 

Je dépose cet amendement et j'aimerais qu'il soit voté. Merci. 

M. Raoul Baehler (V). Je suis d'accord avec les conclusions du rapport, 
cependant, j'ai une question concernant le point 4. Combien vont nous coûter 
les mesures de modération de trafic? J'espère moins cher que cela n'a été le 
cas à la rue Liotard, qui nous sont revenues à plusieurs centaines de milliers de 
francs. J'attends avec anxiété la réponse de Mme Burnand. 
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M. Michel Meylan (T). Je voudrais juste toucher deux mots concernant le 
plan d'aménagement prévu dans le périmètre rue des Voisins/Prévost-Martin. 
En effet, je le trouve fort judicieux pour les raisons évoquées dans ce rapport. 
Je n'y reviendrai donc pas car tout le monde Ta lu et certainement relu. Je 
voudrais seulement relever le fait qu'on demande le classement de la pétition 
puisque le projet va largement dans le sens de cette dernière ; elle n'a plus sa 
raison d'être. 

Je tiens encore à souligner que le Parti du travail a toujours été pour 
construire la ville en ville, pas n'importe comment bien évidemment, mais 
quand il s'agit d'une construction à caractère social qui ne dénature pas l'envi
ronnement, qui préserve une certaine qualité de vie, nous sommes favorables 
deux fois plutôt qu'une. 

Donc, il va dans la logique des choses, pour nous, que nous soutenions ce 
deuxième projet. J'ajouterai que nous soutenons également l'amendement de 
M. Hiler. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). J'interviens uniquement pour une ques
tion de forme. Nous ne pouvons pas rédiger les conclusions de cette façon. Je 
regrette de ne pas avoir fait cette remarque plus tôt, lorsque le rapporteur nous 
a lu son rapport en commission, mais nous n'avons pas le droit, à la fois, de 
classer une pétition et de faire des recommandations au Conseil administratif. 
Donc, nous suivrons le Parti écologiste uniquement dans cette première inter
vention, c'est-à-dire que nous demandons la suppression du point 1 : classe
ment de la pétition. Nous acceptons tous les autres points des recommanda
tions car nous estimons que l'espace de la place de jeux sera effectivement 
nettement augmenté surtout qu'actuellement, il y a un immeuble au milieu et 
que derrière cet immeuble il y a une espèce de couloir qui sert de parking et 
ces espaces seront récupérés pour faire partie de la place de jeux. Donc, nous 
vous proposons de supprimer seulement le point 1 afin d'être en conformité 
avec notre règlement. Si vous cherchez sous la rubrique pétitions, vous verrez 
qu'on ne peut pas, à la fois, et classer et faire des recommandations. 

M. Pénis Menoud (PEG). J'ai justement sous les yeux une carte du quar
tier. Rappelez-vous qu'à l'époque, j'avais été rapporteur pour la construction 
d'un immeuble à vingt millions de francs au boulevard du Pont-d'Arve/rue 
Prévost-Martin, donc là où est situé le Café de la Pointe, avec plaque thermo-
laquée, etc., donc une espèce de truc bizarroïde qui coûtait extrêmement cher. 
On avait indiqué que le taux de pollution était très élevé à cet endroit, et je 
constate qu'à vol d'oiseau s'il y a 50 ou 100 mètres, c'est vraiment beaucoup. 
Effectivement, lorsque l'on sait que journellement, 60000 véhicules passent à 



3168 SÉANCE DU 7 FÉVRIER 1989 (après-midi) 
Pétition : place de jeux rues des Voisins/Prévost-Martin 

cet endroit, je suis quand même surpris d'entendre ce discours en vue de 
densifier le quartier. 

Contrairement aux autres partis, que ce soit dit une fois pour toutes et afin 
que ce soit absolument clair, construire la ville en ville au détriment de la 
qualité de la vie et de celle de nos enfants est totalement exclu et hors de 
question. Effectivement, pour construire la ville en ville, aujourd'hui, nous 
subissons une sorte de dictature, une dictature, je dis bien, dite du logement, 
alors que ce n'est même pas là que réside le problème ; c'est un problème 
purement politique et opportuniste d'élections de cet automne pour obtenir les 
voix des locataires. En acceptant les propositions du rapport, cela nous conduit 
justement à densifier. Je suis vraiment scandalisé de la position que j'ai enten
due ici, notamment quand M. Guy-Olivier Segond - d'après ce que mon collè
gue de parti a rapporté - prétend : «Ne vous faites pas de soucis, plus tard les 
enfants seront grands». Mais où va-t-on avec ce genre de raisonnement? Eh 
bien, ce raisonnement est le même que nous avons aujourd'hui avec les enfants 
en les enfermant dans les écoles à cause de la pollution, et liberté pour les 
voitures. 

Ce que vous proposez pour demain, c'est la même position et la même 
politique et cela est totalement inacceptable. Défendre les espaces verts, 
défendre une qualité de l'habitation pour tout le monde est une question fon
damentale, aujourd'hui. 

Donc, densifiez encore plus et bétonnez, si vous voulez effectivement, 
Hong Kong et des bidonvilles, eh bien vous les aurez si vous continuez sur 
cette voie-là. Merci. (Applaudissements dans la galerie.) 

Mme Laurette Dupuis (T). Nous ne voulons pas de densité en ville, mais 
des logements suffisamment grands. Monsieur Menoud sachez que personnel
lement, j'ai dormi jusqu'à l'âge de 15 ans dans une alcôve et si maintenant, je 
peux donner une chambre aérée à un enfant, je crois que c'est tout aussi bien. 
J'estime qu'actuellement, la Ville se donne beaucoup de peine pour offrir des 
loyers modérés. 

A la Jonction, il y a des personnes âgées et depuis quelque temps, beau
coup de familles de jeunes avec des enfants s'y sont installées, ce quartier est 
aussi très densifié, mas cela ne les empêche pas d'être satisfaits. 

Il ne faut pas «charrier», nous n'avons pas dit que nous voulions supprimer 
les espaces verts. Un peu de logique, s'il vous plaît! 

M. Daniel Pilly, rapporteur (S). Nous nous rallions à la proposition de 
remplacer le point 1 par le renvoi de cette pétition au Conseil administratif. Il y 
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avait effectivement une erreur de ma part dans l'interprétation du règlement à 
ce niveau-là. 

Quant au deuxième point, je dois dire que cela me gêne un peu qu'on 
mélange tout. Je veux dire par là qu'il y a une pétition, signée par plus de 
1000 personnes, qui demande un certain nombre de choses et ce qu'elle de
mande est accordé par le projet qui nous est présenté. Maintenant arrive une 
autre proposition qui nous dit de démolir un certain nombre de bâtiments, de 
ne pas en construire d'autres afin d'agrandir l'espace. Alors, nous sommes 
d'accord, mais il faut une autre pétition, une autre proposition pour aboutir à 
cela. Je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Lorsque l'on fait signer une 
pétition à des personnes, on le fait sur ce qui est écrit dans la pétition. Or, nous 
avons répondu à ce qui est écrit dans la pétition, par le projet qui nous est 
présenté. Je suis désolé de le dire, mais c'est ainsi. Alors s'ils veulent autre 
chose, nous sommes d'accord de l'examiner aussi, mais il faut que ce soit dans 
le cadre d'une autre procédure. 

M. David Hiler (PEG). Visiblement M. Pilly n'en est plus à une contre-
vérité près. Il nous raconte déjà dans son rapport que tout le monde était très 
content lors de sa séance d'information, ce qui n'est pas vrai, et maintenant il 
dénature le texte de la pétition. La création d'une zone de détente 
comprenant : 

- le parc de l'ancienne maison de paroisse protestante ; 

- la place Saint-François; 

- la place de jeux actuelle et son extension côté rue Prévost-Martin. 

Comment peut-on construire sur la rue Prévost-Martin et dire que l'on 
donne suite à la demande des pétitionnaires? Pas du tout, ils voulaient juste
ment qu'on ne construise pas. 

Par conséquent. Monsieur Pilly, dites les choses comme elles sont. Vous 
refusez la pétition, ce qui est votre droit. 

M. André Roch (V). Nous avons souvent pris la parole pour vous informer 
de notre opposition concernant le bétonnage à outrance de notre cité et de nos 
quartiers. Effectivement, le quartier incriminé est surdensifié et contrairement 
à ce que pense M. Guy-Olivier Segond. je pense que les enfants qui seront 
adultes d'ici cinq ans. peut-être auront eux aussi l'idée de procréer. Nous ne 
conservons pas des places uniquement pour les enfants de la génération ac
tuelle, mais il faut également penser aux générations futures. Alors, nous som
mes à l'aise avec ce problème, car je vous le répète, nous sommes contre le 
bétonnage à outrance, et nous voulons que notre cité conserve une certaine 
âme et que les contribuables retrouvent une certaine joie d'y vivre. 
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Le président. Mesdames et Messieurs. M. Pilly a reconnu qu'il avait com
mis une erreur au point 1, et il en demandait la suppression. Comme la com
mission a voté ce point, il me semble, que pour la forme, il faut quand même 
l'amender en demandant, comme l'a fait Mme Pictet, sa suppression. 

Mise aux voix, la demande de suppression du point N° 1 des conclusions, est acceptée sans 
opposition. 

Mis aux voix, l'amendement écologiste concernant le point 1, à savoir le renvoi de la pétition au 
Conseil administratif est accepté à l'unanimité. 

Mis aux voix, l'amendement écologiste concernant le point 2, à savoir que le 
Conseil administratif est invité à trouver une solution négociée avec les pétition
naires est refusé à la majorité (quelques abstentions). 

Mises aux voix, les conclusions amendées sont acceptées à la majorité (quelques oppositions). 

Les conclusions sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

1. La pétition est renvoyée au Conseil administratif. 

2. Le Conseil administratif est invité à favoriser l'aménagement proposé par 
ses mandataires. 

3. Le Conseil administratif est invité à prévoir le réaménagement de la place 
de jeux lorsque les constructions seront terminées. 

5. Le Conseil administratif est invité à intervenir auprès du Conseil d'Etat 
pour introduire des mesures de modération de trafic sur la rue des Voisins 
et le passage Saint-François. 

9. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1300000 francs, porté à 2303680 francs, pour 
permettre la poursuite immédiate de certaines études figurant 
dans la proposition IM° 138. (N° 161 A)1. 

M. Albert Knechtli, rapporteur (S). 

La commission des finances s'est réunie le mardi 24 janvier 1989 sous la 
présidence de M. Gilbert Mouron, afin d'examiner la proposition qui lui était 

1 Proposition. 2015. 
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soumise. Mme Jacqueline Burnand et M. Guy-Olivier Segond, conseillers ad
ministratifs, accompagnés de MM. Jean Brulhart, directeur du département 
municipal des constructions et de la voirie, Michel Ruffieux, directeur du Ser
vice des constructions, Gaston Choffat, directeur des Services voirie et nettoie
ment, et Michel Rapin, chef du Service des écoles, assistaient à la séance. Les 
notes de séances qui ont servi à la rédaction de ce rapport ont été prises par 
Mme I. Suter-Karlinski. 

Rappel de la proposition 

Cette proposition a pour but de pouvoir obtenir les crédits nécessaires à la 
poursuite d'études présentant un caractère d'urgence, elle est la conséquence 
du refus du plan quadriennal par la majorité du Conseil municipal et le fait que 
le nouveau plan quadriennal est à l'examen des diverses commissions de notre 
Conseil municipal qui nous amène à cette procédure. Dans l'attente d'une 
décision définitive du Conseil municipal sur cette proposition, le Conseil admi
nistratif a suspendu toutes les études en cours. 

IVavail de la commission 

En préambule^ Mme Burnand rappelle à la commission que le Conseil mu
nicipal a l'occasion de se prononcer à deux reprises sur un objet, soit lors de la 
demande du crédit d'étude, soit lors de la proposition de crédit de construc
tion. Pour ce qui la concerne, elle est décidée à jouer la rigueur souhaitée par 
le Conseil municipal et par le biais de cette proposition, elle demande en fait 
l'autorisation de déposer le crédit de construction des différents objets figurant 
dans la proposition N° 161, qui sont incorporés dans l'enveloppe globale du 
11e Programme financier quadriennal. Le montant de cette proposition soit 
1300000 francs sera bien entendu déduit comme le définit l'article 5 de l'arrêté 
du crédit de 12880000 francs destiné à couvrir les frais de préétudes et d'études 
du 11e Programme financier quadriennal. 

La commission décide une méthode de travail qui consiste à examiner 
chaque poste de la proposition N° 161 et à demander les explications nécessai
res pour justifier l'urgence d'une telle procédure. 

12.33 /, rue de Villereuse 

292929 francs dont 242929 francs de dépenses probables inscrites au 
31.12.1988. 
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Rénovation de l'immeuble et aménagement de 2 appartements, dans les 
combles. 

C'est une opération qui est menée conjointement avec les propriétaires 
voisins de l'immeuble, une clause de l'autorisation de construire prévoyant que 
la Ville de Genève rénoverait son immeuble, ce bâtiment doit donc répondre 
aux conditions légales fixées par l'autorisation de construire des immeubles de 
Villereuse 3-5 en cours de réalisation (droits de jours). 

12.36 1-3, rue Lissignol et 14, rue Rousseau 

580000 francs dont 874042 francs de dépenses probables inscrites au 
31.12.1988. 

Rénovation des immeubles et aménagement de 2 appartements dans les 
combles. 

Ces immeubles sont attaqués par la mérule, et il s'agit d'éviter des dégâts 
supplémentaires au bâtiment qui pourraient contraindre à le démolir, il n'est 
pas possible de stopper l'extension de la mérule si l'étanchéité de la toiture 
n'est pas assurée. 

20.06 Route des Jeunes 150000 francs 

Réaménagement et équipement en fluides et énergies de la parcelle mise 
en droit de superficie en vue de la construction du nouvel abattoir. 

La Ville de Genève s'est engagée à mettre un droit de superficie à disposi
tion du nouvel abattoir. Or, le projet architectural est sur le point d'aboutir et 
le Conseil administratif devrait bientôt ratifier la convention. Il est donc urgent 
qu'en parallèle la Ville de Genève étudie l'équipement en fluides et énergie de 
la parcelle destinée au nouvel abattoir. 

Discussion 

Un commissaire est d'avis que le Conseil administratif aurait dû présenter 
au Conseil municipal les termes de la convention et les conditions d'octroi du 
droit de superficie avant de faire ces études. Ce n'est pas l'avis du Service des 
constructions qui précise que cette étude doit permettre de mettre au point 
l'amenée des différents fluides, canalisations égouts, etc., en tenant compte de 
l'ensemble de la parcelle quel que soit l'avenir du terrain, d'autre part la 
SEGUA a déposé une demande d'autorisation de construire préalable et l'Etat 
va exiger certains raccordements. Or, aujourd'hui, on ne peut pas leur répon
dre parce qu'aucune étude n'a été faite. 
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Projets scolaires 

Avant d'aborder les points relatifs aux équipements scolaires, M. Segond, 
au nom du Conseil administratif, souhaite faire une remarque générale: le 
rejet du 11e Plan financier quadriennal, l'élaboration du 11e Plan financier 
quadriennal révisé, le changement de procédure sur les crédits d'études, 
l'interruption des études engagées faute de financement, maintenant leur redé
marrage, créent dans les services utilisateurs une grosse incertitude parce que 
le Conseil municipal n'a pas encore adopté le 11e plan révisé, et que les servi
ces doivent commencer l'élaboration du 12e Plan financier quadriennal, il a 
l'impression que la machine est en disfonctionnement ce qui n'est pas propice à 
une bonne gestion des dossiers. Cela est valable pour les écoles, les sports, les 
musées, les routes, les égouts, quels que soient les équipements qui doivent 
être construits. 

L'élaboration du 11e Plan financier quadriennal révisé pour les construc
tions scolaires a fait l'objet d'un long examen entre les services de Mme Bur-
nand et de M. Segond. C'est une situation qui pour les écoles en cause (30.24, 
30.27 et 30.32) cause de gros soucis au Conseil administratif parce que les 
décisions prises, en particulier l'interruption des crédits d'études, font que 
nous sommes aujourd'hui en train de rater les rentrées scolaires de 1993-94-95, 
tant sur le plan des acquisitions de terrains que celui des constructions. Un 
retard dans le cadre d'un équipement sportif ne porte pas trop à conséquence ; 
si une école n'est pas prête en même temps que les immeubles locatifs, c'est 
une situation impossible. 

30.24 Chemin des Vignes 60200 francs 

Aménagement de salles de classes spécialisées du SMP dans une villa du 
quartier des Genêts. 

Cet objet ne pose pas trop de problèmes, car il s'agit d'un bâtiment existant 
qui doit être transformé, les classes spécialisées étant actuellement logées ail
leurs. L'étude est terminée et le crédit de construction pourrait être déposé. Il 
s'agit en somme d'une régularisation. 

30.27 Chemin Champ-Baron 

309560 francs dont 159560 francs de dépenses probables au 31.12.1988. 

Construction d'un groupe scolaire dans le quartier des Genêts. 

Il s'agit de faire face aux besoins scolaires dans ce quartier et de mettre à 
disposition des autorités scolaires les locaux nécessaires pour assurer les ren
trées scolaires futures, le Département de l'instruction publique a besoin pour 
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la rentrée scolaire de 1991 de 16 classes d'études pour faire face à l'urbanisa
tion du quartier, il faut donc reprendre cette étude très rapidement, et présen
ter au Conseil municipal un crédit de construction, mais cela n'empêchera pas 
le Conseil administratif de saisir le Conseil municipal d'une demande de crédit 
pour la construction de baraquements provisoires afin d'assurer la rentrée sco
laire de 1991. 

30.32 Charmilles-Châtelaine 480000 francs 

Construction d'un groupe scolaire avec ludothèque, restaurant scolaire et 
locaux parascolaires. 

La construction des immeubles sur les terrains des Charmilles va commen
cer, en adoptant le plan localisé de quartier (PLQ) concernant les Charmilles, 
le Conseil a admis le fait qu'il aurait une école qui fait l'objet de discussion 
pour son implantation. Or, non seulement il n'a pas été possible de poursuivre 
les études, mais elles ont dû être stoppées au moment où les crédits ont été 
épuisés. Et aujourd'hui alors que Je projet d'urbanisation de plus de 700 loge
ments va de l'avant, la Ville de Genève va discuter de la reprise de l'étude, le 
décalage est aujourd'hui de deux ans, selon le Conseil administratif il pourrait 
être ramené à 18 mois si les crédits d'études demandés étaient accordés sans 
plus attendre. 

Discussion 

En ce qui concerne le retard apporté au démarrage de ces études la com
mission fait remarquer au Conseil administratif que l'analyse de cette situation 
fait apparaître que Ton peut imputer au Conseil municipal qu'une année de 
retard et que si ces études de réalisation de complexes scolaires étaient urgen
tes, il aurait fallu venir plus tôt devant le Conseil municipal avec ces demandes 
de crédits complémentaires. 

Aujourd'hui, pour l'ensemble des constructions de logements aux Charmil
les on est à quelques semaines de la délivrance des autorisations de construire, 
indique M. Segond. En ce qui concerne l'école on a déjà deux ans de retard par 
rapport à l'avancement des projets de constructions de logements du secteur 
privé. Pourquoi? Au moment où le Plan localisé de quartier est voté par le 
Conseil municipal, le secteur privé a déjà fait des études. La Ville de Genève 
elle en est au niveau des esquisses sur l'école, ensuite de quoi l'étude est mise 
en route selon l'ancienne procédure. A ce moment changement de cap au 
Conseil municipal, rejet du 11e Plan financier quadriennal, et l'étude doit faire 
l'objet d'une nouvelle demande, voilà une explication d'une partie du retard, il 
ne s'agit pas d'une faute de prévision pour le quartier des Charmilles et de 
Saint-Jean. 
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La commission exprime une inquiétude par le biais d'une question posée 
par une conseillère municipale sur les effectifs d'élèves que chaque groupe 
scolaire devra abriter. 

Selon M. Segond. il est difficile de les connaître avec certitude en raison de 
deux éléments: contrairement à ce que Ton dit, les enfants scolarisés en Ville 
de Genève (écoles enfantines et écoles primaires) sont en augmentation cons
tante depuis environ 5 ans environ. L'autre facteur est une diminution du 
nombre moyen d'élèves par classe (19-21) et un développement du parasco
laire en raison du nombre de nationalités différentes qui peut atteindre le 
chiffre de 10 dans une classe. 

Un commissaire a le sentiment que l'on renverse le problème et que les 
propos du Conseil administratif contribuent à une densification des quartiers 
de notre ville. 

Un consensus politique général dit qu'on ne veut pas déclasser les zones 
agricoles, que la ville doit se construire en ville, qu'on doit d'une part utiliser la 
totalité de la potentialité à bâtir existante sur le territoire urbain et que d'autre 
part on doit réaliser avec une certaine qualité d'urbanisation, relève M. Se
gond. C'est d'ailleurs un objectif qui a reçu un accueil favorable de la popula
tion, il faut cesser de transformer les quartiers d'habitation en quartiers de 
bureaux et de rétablir le logement en ville. Le Service d'urbanisme, en 1983, 
dans sa grande étude du plan directeur d'urbanisation, a recensé 17 lieux po
tentiels, cette stratégie aboutit à.une augmentation du nombre d'habitants sur 
le territoire de la Ville, et la conséquence est la construction de groupes scolai
res supplémentaires, la commission constate qu'une très large majorité du 
Conseil municipal accepte ce mode de faire. 

43.16 Chemin de la Gravière 

360007 francs dont 185007 francs de dépenses probables inscrites au 
31.12.1988. 

Construction ou aménagement dans un bâtiment existant d'une salle poly
valente pour la musique électronique. 

A la suite de l'intervention du Conseil municipal par voie de motion accep
tée par une large majorité, une étude a démarré pour un projet de centre rock 
au bout de l'avenue François-Dussaud, rappelle Mme Burnand. Il a toutefois 
été jugé que l'implantation de ce bâtiment à cet endroit n'était pas favorable, 
notamment en raison des problèmes de circulation. On s'est donc rabattu sur 
une construction nouvelle au chemin de la Gravière et on comptait discuter en 
commission de la possibilité de transférer au premier étage le Théâtre du Loup 
et les Montreurs d'images qui seraient ainsi relogés définitivement. Il serait 
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dommage de stopper cette étude car il serait très difficile de la reprendre, les 
mandataires auraient certainement pris d'autres engagements entre-temps. La 
construction était prévue pour 1990, le projet devant être déposé dans le cou
rant du 2e semestre 1989. 

Discussion 

Deux commissaires souhaitent que les architectes mandatés travaillent en 
collaboration avec les utilisateurs pour la remise en état de ce bâtiment ; selon 
Mme Burnand, il s'agit de jeunes architectes «branchés» qui tiendront compte 
de l'approche particulière que suscite ce genre de musique. 

50.12 Centre sportif des Vernets 70984 francs 

Réfection de la toiture de la patinoire fermée et aménagement de sorties 
de secours et places supplémentaires. 

A la suite de la demande du Département des travaux publics d'adapter les 
sorties de secours du centre sportif des Vernets, il a paru judicieux de revoir 
par la même occasion l'aménagement intérieur de la patinoire afin de gagner 
quelques places supplémentaires. C'est ainsi qu'une étude a été engagée dans 
ce sens. 

Cette étude est pratiquement terminée et complètement payée ; il est de
mandé l'aval du Conseil municipal, afin de présenter rapidement le crédit de 
construction, conformément au souhait exprimé par le Conseil municipal. 

Conclusion et vote 

Ayant reçu toutes les informations demandées, ainsi que les réponses aux 
questions posées, la commission des finances après délibération s'est pronon
cée au vote sur chaque projet de l'arrêté. 

Proposition 12.33 
13 oui, 0 non, 0 abstention sur 13 votants 

Proposition 12.36 
13 oui, 0 non, 0 abstension sur 13 votants 

Proposition 20,06 
9 oui, 0 non, 4 abstentions sur 13 votants 

Proposition 30.24 
9 oui, 0 non, 4 abstentions sur 13 votants 

Proposition 30.27 
10 oui, 0 non, 3 abstentions sur 13 votants 
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Proposition 30.32 
13 oui, 0 non, 0 abstention sur 13 votants 

Proposition 43.16 
11 oui, 0 non, 2 abstentions sur 13 votants 

Proposition 50.12 
11 oui, 0 non, 2 abstentions sur 13 votants 

Elle vous recommande en vote final, Mesdames et Messieurs les conseil
lers, par 7 oui, 2 non et 6 abstentions, de voter le projet d'arrêté modifié ci-
dessous : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2303680 francs destiné à couvrir les frais de préétudes et d'études non couvert 
au 30 juin 1988, estimé au 2e semestre 1988, en 1989 et au-delà pour des projets 
inscrits au 11e Programme financier quadriennal 1988-1991. 

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

Art. 3. ~ 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 2303680 francs. 

Art. 4. - Les frais de préétudes et d'études des projets seront, en cas de 
réalisation de ceux-ci, virés dans les comptes de crédits de construction 
respectifs. 

Art. 5. - La dépense prévue à l'article premier sera déduite du montant de 
12880000 francs destiné à couvrir les frais de préétudes et d'études non cou
vert au 30 juin 1988, estimé au 2e semestre 1988, en 1989 et au-delà pour des 
projets figurant au 11e Programme financier quadriennal 1988-1991 (proposi
tion No 138 du 4 novembre 1988). 

M. Gilbert Mouron, président de la commission des finances (R). Je pren
drai la parole pour remercier la commission des travaux de la rapidité avec 
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laquelle elle a étudié cette proposition ; remercier également les services de 
Mme Burnand pour nous avoir donné tous les éléments qui nous ont permis 
d'établir ce rapport. Je dois également ajouter des remerciements pour le rap
porteur qui a dû travailler tout un week-end en urgence pour nous préparer ce 
dossier ainsi que les services qui ont fait l'expédition. Nous avons seulement à 
relever, dans le cadre du Conseil municipal, que si une urgence est demandée, 
et c'était prouver que nous pouvions, dans des cas urgents, parfaitement obte
nir, pour ce Conseilmunicipal, un rapport complet sur un objet présenté pour 
autant que le Conseil administratif joue le jeu. C'est pourquoi, dans un cas 
d'urgence, et c'était le cas ici, nous sommes à même de traiter l'opération dans 
des délais fort brefs. Et j'espère que cette leçon sera intéressante à la fois pour 
le Conseil municipal et pour le Conseil administratif lorsque d'autres cas d'ur
gence seront à traiter. Merci. 

M. Albert Knechtli, rapporteur (S). J'aimerais apporter trois modifications 
à ce rapport. Ces modifications sont dues au climat dans lequel nous avons dû 
rapporter sur cet objet. 

En page 1, M. Michel Ruffieux n'est pas directeur du Service d'architec
ture, il est directeur du Service des constructions (corrigé au Mémorial). 

Toujours à la page 1, dans le deuxième paragraphe, la commission s'était 
arrêtée à la phrase «toutes les études en cours». La fin de la phrase avait été 
supprimée. Je crois que c'est l'imprimerie qui ne l'a pas fait (corrigé au 
Mémorial). 

A la page 6, le début du paragraphe est juste... On s'est donc rabattu sur 
une construction nouvelle au chemin de la Gravière et non pas d'un bâtiment 
existant (corrigé au Mémorial). La première version du Conseil administratif 
était un bâtiment existant, mais il s'agit d'une construction nouvelle. 

Quant au travail que nous avons effectué à la commission des finances sur 
le problème de l'exactitude des chiffres, si le Conseil municipal le souhaite, je 
crois que M. Olivier Moreillon qui a travaillé avec moi sur ce plan, sera à 
même de répondre à vos questions. 

Je peux d'ores et déjà vous dire qu'il se dégage de cette proposition une 
volonté du Conseil municipal. Lorsqu'il souhaite répondre rapidement à une 
proposition du Conseil administratif, cela est possible, mais il ne faudrait pas 
que ce genre de proposition se multiplie. 

Le président. Merci, Monsieur Knechtli. M. Menoud avait annoncé en 
commission un rapport de minorité. Je lui passe la parole. 
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M. Denis Menoud, rapporteur de minorité (PEG). Merci, Monsieur le 
président. Malheureusement, les temps étant extrêmement brefs, j'ai préféré 
faire ce rapport oralement. 

Cette affaire de crédit urgent, donc de la proposition No 138, transpire, me 
semble-t-il, la précipitation d'une part, la confusion et l'incohérence concer
nant la procédure. Dans un premier temps, j'aimerais me référer au rapport de 
majorité qui n'est d'ailleurs pas intitulé comme cela, mais enfin, c'est le rap
port de majorité qui, hormis son aspect nettement tendancieux, comme chacun 
l'aura remarqué, l'on remarque que l'intitulé de la proposition propose 
l'ouverture d'un crédit de 1300000 francs à la page une, alors que le projet 
d'arrêté, à la page 7, si vous avez eu la patience de lire jusqu'au bout, propose 
un crédit de 2303680 francs, donc un changement de plus d'un million. Ce 
passage de l'un à l'autre aurait mérité quelques explications et je regrette... 

Le président. Excusez-moi. Monsieur Menoud, mais M. Marti veut faire 
une motion d'ordre. 

M. Pierre Marti (DC), faisant une motion d'ordre. Oui, Monsieur le prési
dent, c'est bien la première fois qu'on s'aperçoit que des conseillers peuvent 
prendre la parole avant le premier débat, en annonçant un rapport de mino
rité. Je pense que d'ici quelque temps, nous aurons à chaque séance, une 
annonce de rapport de minorité, pour pouvoir parler avant que le débat ne soit 
ouvert. 

Le président. Monsieur Marti, c'est peut-être la première fois qu'il y a telle 
urgence. M. Menoud a annoncé un rapport de minorité en commission. Si 
nous prenons l'article 80, il stipule qu'en cas d'urgence, le Conseil municipal 
peut exceptionnellement autoriser une commission à présenter un rapport 
oral. Je crois qu'il faut croire en la bonne foi de M. Menoud et l'autoriser à 
s'exprimer. Nous sommes quand même un Conseil municipal, une chambre 
destinée à des conseillers municipaux devant s'exprimer au nom du peuple. 
Donnons lui donc la parole. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Sur la motion d'ordre. Excusez-moi, Monsieur 
Menoud, mais il serait intéressant, Monsieur le président, que dans l'ordre du 
jour soit mentionné qu'il y aura un rapport de minorité oral. Je suis pour que 
toutes les personnes puissent s'exprimer, et si M. Menoud veut faire son rap
port de minorité oralement, je n'y suis pas opposé. Dans les caucus nous avons 
toujours beaucoup de points à discuter et il se peut que cela échappe à nos 
commissaires ; c'est pourquoi je demande au bureau que dorénavant, il soit fait 
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mention des rapports de minorité dans Tordre du jour. Merci, Monsieur le 
président. 

Le président. Nous prenons note que MM. Lyon et Marti acceptent cette 
procédure. 

M. Denis Menoud, rapporteur de minorité (PEG). Bien, je vais quand 
même rappeler aux anciens qui sont toujours prêts à nous faire la leçon en 
disant que nous sommes de jeunes blancs-becs, l'article 79 du règlement. Sur
tout lorsque Ton est chef de groupe, il est utile de connaître le règlement. Nous 
remarquons à l'article 79, alinéa 2: «Le ou les rapports de minorité doivent 
être annoncés lors d'une séance de la commission». Ceci figure bien évidem
ment au procès-verbal de la commission des finances depuis au moins trois 
semaines. D'autre part, à l'article 80, la deuxième phrase indique clairement: 
«En cas d'urgence, le Conseil municipal peut exceptionnellement autoriser 
une commission à présenter un rapport oral». Tout cela pour dire que ces 
motions d'ordre commencent vraiment à me casser les pieds, dans la mesure 
où elles ne servent pas à grand-chose... 

Le président. Monsieur Menoud, s'il vous plaît, lisez votre déclaration. 

M. Denis Menoud. Je voulais tout de même faire cette remarque, parce 
qu'il est toujours trop facile, toutes les fois que je prends la parole, de m'inter-
rompre. Il y a déjà eu l'affaire sur SOS racisme, etc. 

Cela dit, le deuxième point que je voudrais soulever figure à la page 6 du 
rapport de majorité où il a été omis de préciser que le vote de l'arrêté a été 
effectué avant le vote de chaque proposition. Donc, cela confirme ce que je 
disais sur l'aspect tendancieux, car vous remarquez tous qu'il n'y a que 13 
participants au vote par proposition et en fait 15 sur l'arrêté. Notre groupe a 
refusé de participer au vote des propositions, car c'était une manière de nou
veau habile d'un certain parti de faire revoter la chose dans son ensemble. 

D'autre part, le troisième point que j'aimerais soulever, en tant que rap
porteur de minorité concerne la proposition du Conseil administratif qui a été 
modifiée au moins trois fois depuis l'original que nous avons reçu la fois 
passée. 

En premier lieu, le Conseil administratif désirait que la commission des 
finances donne son aval pour ce crédit sans en référer au Conseil municipal, et 
nous avons dû intervenir pour que la chose ne se fasse pas ainsi. 
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En deuxième lieu, le Conseil administratif a été obligé de présenter une 
proposition écrite au Conseil municipal, mais dans ta proposition que nous 
avons reçue, à ce moment, deux propositions chiffrées avaient été exclues. 
Donc il n'y avait plus de somme qui y figurait, mais d'ailleurs les propositions 
elles-mêmes étaient maintenues en termes purement de noms. Il s'agit donc en 
l'occurrence, du point 30.24, soit des locaux pour le Service médico-pédagogi
que, ainsi que du point 50.12, du Centre sportif des Vernets. 

En troisième lieu, après recherches de certains commissaires, il est apparu 
que les demandes de crédit étaient faussement formulées. Et je tiens à attirer 
l'attention de ce Conseil que ce n'est pas la première fois que cela se produit. 
D'une part, il s'agit de crédits complémentaires, et d'autre part, de crédits 
nouveaux. Donc, il y a un mélange entre ce qui est du ressort des comptes 
rendus et de ce qui est du ressort du budget. 

Quatrièmement, il est étonnant que certaines propositions, par exemple le 
groupe scolaire de Champ-Baron, dans le quartier des Genêts, n'ait pas fait 
l'objet, à ce que nous savons, d'une demande quelconque de crédit soumise au 
Conseil municipal. Par contre, nous savons qu'environ 160000 francs ont déjà 
été dépensés pour Tannée 1988. Je me demande d'où venait l'argent qui a déjà 
financé cette étude ou préétude? On pourrait supposer qu'il y a des fonds 
anonymes dépensés et qu'après coup.1 par un tour de passe-passe, on appelle 
cela crédit nouveau ou crédit complémentaire. Cette façon de faire, où une 
confusion semble entretenue, est de mauvais augure pour le reste de l'étude de 
la demande de crédit annuel 1989 des projets figurant au 11e Plan financier 
quadriennal, donc la fameuse proposition N° 138. 

Cinquièmement, la position actuelle, incohérente et confuse, découle des 
méthodes de travail du Conseil administratif, si on peut encore parler, à ce 
niveau-là, d'une méthode. (Méthode dans le sens d'une démarche scientifique ; 
bien évidemment une démarche métaphysique s'appuie sur une méthode tota
lement...). Cette méthode de travail ne peut qu'engendrer une confusion en
core plus grande chez les conseillers municipaux, qui, de guerre lasse seront 
prêts à accepter les crédits. C'est un principe de thermodynamique appelé 
entropie, qui se manifeste dans notre administration. 

Rappelons que le Conseil administratif est un organisme de professionnels 
et que si on les paie, c'est dans l'espoir, peut-être vain, me direz-vous, que 
notre Conseil municipal puisse rapidement prendre position sur un objet. Or, 
très souvent la commission des finances doit reprendre de A à Z les proposi
tions du Conseil administratif, soit parce qu'il y a des erreurs et des incohéren
ces, comme au sujet de la proposition dont nous parlons actuellement, soit 
parce que tout est mélangé. Il faut rappeler que nous sommes un parlement de 
milice, mais qu'actuellement la commission des finances se transforme, malgré 
elle, en semi-professionnelle. 
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L'autre mardi, nous avons discuté de cette fameuse proposition. Nous 
avons siégé de 17 h 30 à 22 h 30 pour débrouiller les propositions du Conseil 
administratif: ceci n'est pas très normal nous semble-t-il. 

Sixièmement. Pour éviter, dorévanant, ce style de travail de bénédictins, 
nous suggérons que les demandes de crédits d'études ou de préétudes soient 
abordées l'une après l'autre. Que chacune ait une motivation et que l'on sache 
s'il s'agit d'un dépassement de crédit ou d'un crédit nouveau et qu'elle fasse 
l'objet d'un arrêté particulier. 

Comment allons-nous voter ce projet d'arrêté ce soir? En commission, une 
majorité ne s'est pas déclarée d'accord. Je vous rappelle que deux commissai
res étaient contre et que six se sont abstenus, sur quinze commissaires. 

Quant au fond, nous poserons une série de questions concernant surtout 
les points de l'aménagement de la parcelle des Abattoirs et la construction du 
groupe scolaire de Champ-Baron. 

De toutes les façons. Monsieur le président, nous demandons que chaque 
proposition soit votée séparément, merci. 

Premier débat 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Le rappel de la proposition choisit l'attaque 
dont on dit qu'elle est de meilleure tactique. C'est la désignation, désormais 
chronique, des conséquences du refus du Plan financier quadriennal et la cul
pabilisation du Conseil municipal. Bien sûr, chacun se défend comme il peut, 
ce qui ne veut pas dire que, de part et d'autre, les intentions ne soient pas 
sincères, ni réfléchies. Il faudra donc faire avec, en agissant au mieux pour le 
bien commun, sans amertume, ni crispation. 

Ceci dit, il s'agit d'études en cours et il n'est pas aisé, j'en conviens, d'inter
rompre un travail déjà entrepris. Cependant, pour les numéros Nos 43.16, 
30.27, 20.06, 30.24, la totalité de la commission n'a pas été convaincue de leur 
urgence ou de leur opportunité. 

Ne pouvant soutenir globalement la proposition, bien que nous approu
vions certains projets, nous nous abstiendrons au vote de l'arrêté. 

Mme Denise Adler (PEG). Je trouve que les informations que nous avons 
reçues sont singulièrement succinctes, en particulier, si on prend l'exemple du 
point 30.27, où se situe le chemin de Champ-Baron ? Il n'y a même pas un plan 
de situation. Quelles sont les artères importantes les plus proches, pour se faire 
une idée de l'emplacement de ce quartier? Est-ce un besoin scolaire actuel ou 
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déjà prévu? Puisqu'il y avait une préétude élaborée, pourquoi ne la présente-
t-on pas aux conseillers pour leur permettre de voter en toute connaissance de 
cause ? 

M. Olivier Moreillon (L). Les délais extrêmement courts mais respectés 
dans l'étude de cette proposition N° 161, dont le rapport vous est rendu ce soir, 
prouvent à l'évidence que la commission des finances en premier lieu, et ce 
Conseil municipal en second lieu, savent faire preuve de diligence quand il le 
faut. Il ne faudra donc plus toujours avancer l'argument que, faute de temps, 
on a dû aller de l'avant, que le Conseil administratif n'a pas pu présenter les 
crédits nécessaires, n'a même pas eu le temps d'informer les commissions 
spécialisées. 

Cela étant dit, comme l'a relevé très justement le rapporteur, M. Knechtli, 
je conteste pour ma part la dernière phrase de la première page du rapport, 
sous : « Rappel de la proposition », lorsqu'on écrit : « Le Conseil administratif a 
renoncé à engager de nouvelles études, faute de crédits pour assurer leur 
financement». C'est une erreur qui, j'espère, ne trompera personne. Le Con
seil administratif a effectivement renoncé à certaines études, c'est un choix 
politique qu'il a fait à la suite du refus du 11e Plan financier quadriennal par 
cette assemblée, mais pas du tout parce qu'il n'y avait plus d'argent et que les 
crédits étaient dépassés. Si le crédit est dépassé, le financement continue, et là 
il y a une confusion grave dans ce rapport. 

A propos de Charmilles/Châtelaine. Même constatation. Quand on dit 
qu'il n'a pas été possible de poursuivre les études et qu'elles ont dû être arrê
tées au moment où les crédits ont été épuisés, c'est faux. Si on regarde la 
proposition N° 138, on constate que pour ce projet, on avait inscrit 20000 
francs dans l'ancien crédit de 17,7 millions et qu'on n'a pas dépensé un seul 
franc; par conséquent, je ne comprends pas que l'on puisse dire qu'on a re
noncé à continuer les études faute de crédit, puisqu'on n'a même pas utilisé les 
20000 francs qu'on avait inscrits dans le crédit précédent. 

Cela étant dit, quelques mots d'explications pour ce nouveau montant. Le 
montant demandé était de 1300000 francs, le montant que la commission des 
finances vous propose de voter ce soir compte grosso modo un million de plus, 
puisqu'on arrive à 2303680 francs. Ce montant s'explique de la manière 
suivante : 

Pour l'ensemble des huit objets, il y a les dépenses estimées pour 1989, soit 
600000 francs, et au-delà de 1989, soit 700000 francs. Les deux montants 
ensemble font donc 1300000 francs, c'était le montant demandé par le Conseil 
administratif. Mais il nous a semblé, à la commission des finances, pour le 
moins paradoxal d'accorder un crédit pour des dépenses estimées pour cette 
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année et les années suivantes sans avoir au préalable voté le crédit pour couvrir 
les dépenses non couvertes au 30 juin 1988 et les dépenses estimées du 
deuxième semestre 1988. Si Ton fait le compte de ces deux dépenses, dépenses 
non couvertes au 30 juin 1988, 402160 francs, dépenses estimées pour le 
deuxième semestre 1988, 601520 francs, on obtient un total de 1003680 francs. 
Ce 1003680 francs vient compléter le 1300000 francs et vous explique l'origine 
de ce montant que nous vous proposons. En d'autres termes, 2303680 francs 
représentent les dépenses totales à couvrir pour ces huit objets et leur poids 
dans le crédit global de 12880000 francs. 

Il nous semble, par ailleurs, plus logique de procéder de la manière sui
vante, car sinon nous aurions été obligés de voter deux fois de suite sur les 
mêmes objets. Une fois pour couvrir des dépenses déjà effectuées ou engagées 
et une autre fois pour les dépenses estimées 1989 et au-delà. En agissant ainsi, 
nous votons tout ce qui concerne ces huit objets dans le crédit global des 
12880000 francs. 

Pour terminer, le groupe libéral a voté de la façon suivante les huit objets. 

Nous avons accepté les deux études pour le logement, rubrique immeubles 
existants; le crédit pour l'Abattoir; également la salle polyvalente du chemin 
de la Gravière et le Centre sportif des Vernets. Concernant les trois projets sur 
les écoles, nous avons accepté le projet Charmilles/Châtelaine, parce qu'à 
l'évidence, et même vu le manque d'information, nous nous rendons compte 
que ce quartier a besoin d'équipements scolaires, vu le taux élevé de logements 
dans le secteur. Par contre, les trois commissaires libéraux se sont abstenus 
pour le chemin des Vignes et le chemin Champ-Baron, car nous attendons 
toujours des explications, plus détaillées que celles que nous avons reçues, sur 
les réels besoins en équipements scolaires pour notre municipalité. Nous au
rons l'occasion de nous expliquer plus en détail sur ce sujet lors du point 24 de 
notre ordre du jour, soit la motion de MM. Pierre Marti et Guy Savary: 
manque de locaux scolaires. Nous attendons toujours, pour notre part, qu'on 
nous donne une étude globale des besoins scolaires pour notre municipalité et 
que l'on cesse de toujours agir par à-coups et encore avec la clause d'urgence 
en arguant du fait qu'on a accumulé un important retard dans ce secteur. 

Dans l'ensemble, et malgré deux abstentions pour les raisons que je viens 
de vous indiquer, le groupe libéral votera le crédit de 2303680 francs. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'ai une petite interrogation suite au rapport de 
minorité de M. Menoud. Je me suis rappelé qu'un nouveau rapport de mino
rité a été annoncé lors du point 10. mais il sera discuté demain. Il s'agit d'un 
rapport de minorité de M. de Week. Alors, je pose une question aux membres 
de ce parti. Est-ce que c'est parce que les machines à écrire n'ont pas de 
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catalyseur que maintenant vous ne les employez plus? Je ne sais pas, je 
m'interroge. 

Toutefois revenons maintenant à la proposition. Suite à son renvoi lors de 
notre dernière séance du Conseil municipal, je tiens à remercier le président de 
la commission des finances, qui s'est engagé devant ce Conseil municipal à 
faire diligence dans cette affaire. Ce soir je tiens. Monsieur Mouron, au nom 
du Parti du travail, à vous remercier; vous avez tenu votre engagement. Je 
savais que vous le tiendriez, mais je tenais à le souligner, car ce n'était pas un 
sujet facile. 

Concernant cette proposition, notre groupe avait été favorable à la discus
sion immédiate et à l'entrée en matière, mais comme la majorité de ce Conseil 
s'était prononcée contre, nous avions accepté le débat en commission après 
avoir reçu l'assurance que le délai serait respecté. 

Les membres de notre parti, à la commission, ont accepté la modification 
du rapport établi par M. Knechtli et nous continuerons à le soutenir. 

J'aimerais relever certains points. Lors du précédent Conseil municipal, 
nous avions attiré son attention sur la fameuse transparence. Ce soir. Madame 
Burnand, nous tenons à souligner que vous avez strictement appliqué la trans
parence, car il faut avoir du courage pour venir devant ce Conseil et expliquer 
certaines difficultés. J'aimerais que les autres conseillers administratifs, pour 
certains, appliquent aussi cette transparence, car souvent nous nous trouvons 
devant les faits accomplis. 

Alors, il est inutile de faire des reproches sur tel et tel projet, car il est vrai 
que nous aurons la possibilité, lorsque le Conseil administratif, et spécialement 
le département de Mme Burnand, déposera une proposition sur tel et tel objet, 
de nous prononcer, soit pour le refuser soit pour l'accepter. Dans ce cas, je 
pense que ce soir, nous devons donner la possibilité à ce département de 
travailler correctement afin qu'on ne puisse pas lui reprocher, à un certain 
moment, de ne pas avoir prévu certaines choses. En tout cas, j'espère que cette 
fameuse transparence, citée dans les grandes déclarations lors de l'intronisa
tion du Conseil administratif, soit vraiment appliquée. Merci, Madame 
Burnand. 

M. Albert Chauffât (DC). J'ai été très surpris lorsque j'ai pris connaissance 
de cette proposition, surtout en ce qui concerne le point 20.06. route des 
Jeunes. En effet, je peux considérer que le groupe privé, qui va construire 
l'Abattoir, avance rapidement, puisqu'on nous annonce déjà un projet de 26 
ou 27 millions de francs. Le Conseil administratif est en train de prendre du 
retard, ou du moins un certain retard, puisqu'il nous demande, maintenant, un 
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crédit d'étude de 150000 francs pour l'aménagement de la parcelle complète, 
c'est-à-dire les 45000 m occupés aujourd'hui par l'Abattoir. 

Le Conseil municipal n'a pas encore décidé s'il allait accorder un droit de 
superficie aux nouveaux constructeurs et dans quelles conditions il serait ac
cordé. On parle d'un chiffre de 100000 francs. Certains pensent, comme nous 
démocrates-chrétiens, que ce n'est pas suffisant. 

Enfin, je suis d'avis que le Conseil administratif aurait dû, avant de laisser 
engager des études pour une totalité de travaux de 26 à 27 millions de francs, 
très rapidement nous faire savoir dans quelles conditions la Ville de Genève 
mettra le terrain en droit de superficie. Imaginez que le Conseil municipal 
refuse le droit de superficie ou ne soit pas d'accord avec la somme proposée, 
que se passerait-il ? Il se passerait que les constructeurs ne réaliseraient pas cet 
abattoir et alors qui payerait les études engagées jusqu'à ce jour? Certaine
ment, c'est à nos risques et périls, c'est clair, mais on risquerait bien d'avoir 
des ennuis. 

Alors, j'engage le Conseil administratif, même si le Service des construc
tions dit qu'on ne va pas plus vite que la musique, à nous présenter, au plus 
vite, cette demande de droit de superficie. J'attire l'attention de ce Conseil 
municipal sur le fait que pour réaliser un complexe coûtant 26 millions de 
francs, il faudra un minimum de deux ans de construction. Or, si nous devons 
tenir les délais, c'est-à-dire juin 1991, il faudrait que les travaux commencent 
en juillet 1989, c'est-à-dire dans quelques mois, et nous ne savons même pas 
comment va être attribué ce droit de superficie et dans quelles conditions. 
Nous ne connaissons même pas les statuts de cette future société. 

Alors, j'engage le Conseil administratif à faire preuve de diligence et à 
nous présenter, le plus rapidement possible, c'est-à-dire lors d'une prochaine 
séance du mois de mars la proposition concernant ce droit de superficie. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. A la suite de toutes ces interventions, et en 
particulier à la suite du rapport de minorité de M. Menoud, deux mots, au nom 
du Conseil administratif, sur les difficultés que nous créent, du côté de l'admi
nistration, mais aussi du côté des mandataires, les différentes décisions, parfois 
cohérentes, parfois contradictoires, qui ont été prises par ce Conseil municipal 
ces derniers mois. 

Je vous rappelle tout d'abord que nous avons présenté devant ce Conseil 
municipal le 11e Programme financier quadriennal: vous l'avez refusé en de
mandant au Conseil administratif de trouver une centaine de millions de francs 
d'économies. A la suite de ce refus, le Conseil administratif - M. Moreillon l'a 
rappelé tout à l'heure - a interrompu cinquante études: cinquante lettres ont 
été envoyées à cinquante bureaux d'architectes ou d'ingénieurs pour leur de-
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mander de stopper leurs travaux. Pendant ce temps-là, le Conseil administratif 
a élaboré, avec les arbitrages et les difficultés que vous pouvez imaginer, un 
11e Programme financier quadriennal révisé. Il vous Ta présenté avec les 100 
millions de francs d'économies demandés : vous avez voté une motion rétablis
sant 20 millions pour un effort exceptionnel dans le domaine du logement, qui 
est actuellement à l'examen d'une commission... 

Vous avez également demandé qu'on change la procédure pour les crédits 
d'études. Nous avons passé d'une procédure que nous avions utilisée pour tous 
les derniers Programmes financiers quadriennaux à une nouvelle procédure. 
Nous avons ainsi déposé la proposition N° 138 que vous avez renvoyée à 
l'examen de l'ensemble des commissions concernées ! 

Comme nous avons constaté que cela faisait prendre un retard croissant, 
nous avons sorti, pour la proposition N° 161, les projets urgents, en particulier 
les constructions scolaires. 

Nous avons donc eu, en quelques mois: un 11e Plan financier quadriennal 
refusé, avec une volonté d'avoir 100 millions d'économies; cinquante études 
arrêtées sur cinquante projets importants ou urgents à des degrés divers ; un 
11e Plan financier quadriennal révisé avec 100 millions d'économies, mais vous 
l'avez alourdi d'une motion pour un effort exceptionnel dans le domaine du 
logement et un changement de procédure dans les crédits d'études. 

Ces décisions contradictoires créent - je vous le dis loyalement et j'espère 
que ce sera loyalement entendu - une grande insécurité dans la fonction publi
que, dans la haute administration, chez nos collaborateurs qui travaillent sur 
ces dossiers et également chez les mandataires qui ont reçu des lettres inter
rompant les études et qui, si vous votez à nouveau des crédits, vont recevoir 
des lettres, pour certains d'entre eux, pour reprendre ces études six ou huit 
mois plus tard! 

J'en arrive aux questions des constructions scolaires. Je prends les deux cas 
figurant dans cette proposition : celui du groupe scolaire des Charmilles et celui 
du groupe scolaire des Genêts. 

Concernant le groupe scolaire des Charmilles, Monsieur Menoud, je veux 
bien croire que vous avez estimé qu'il n'y avait pas suffisamment d'explica
tions, mais ce n'est pas la première fois que ce Conseil municipal entend parler 
de ce groupe scolaire. Nous en avons parlé lorsqu'il a fallu déclasser les ter
rains industriels : un long débat a eu lieu dans le Conseil municipal à la fin de la 
précédente législature. Nous en avons reparlé - Dieu sait si c'était long! lors
qu'on a présenté le plan localisé de quartier. C'était même l'un des principaux 
sujets de discussion : l'emplacement de l'école, la taille de l'école, le nombre de 
classes, l'ensoleillement... 
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Aujourd'hui, lorsqu'on vous demande le crédit d'étude - alors que vous 
savez depuis belle lurette que 950 logements vont être construits dans ce quar
tier - vous demandez des détails supplémentaires. Le résultat, c'est 
qu'aujourd'hui, à un moment où les autorisations de construire les immeubles 
locatifs vont être délivrées par le Département des travaux publics, nous 
n'avons pas encore le crédit de préétude concernant le groupe scolaire des 
Charmilles: nous aurons entre douze et dix-huit mois de retard sur les cons
tructions d'immeubles locatifs! 

En ce qui concerne le groupe scolaire des Genêts, il est possible que, là 
aussi, vous n'ayez pas eu les renseignements complets que vous souhaitiez: 
j'aimerais cependant vous rappeler que vous avez voté ici toute une série de 
plans localisés de quartiers dont vous voyez la concrétisation : dans ce seul 
secteur, de nombreux immeubles sortent aujourd'hui de terre. A Montbrillant, 
les PTT ont construit 200 logements. Sur les anciens terrains de la Coop à 
Varembé, 500 logements sont partiellement terminés et à la rue du Valais, la 
construction de 50 logements va débuter. Cela fait 750 logements qui sont en 
cours de route, ou, pour certains d'entre eux, déjà mis en location. Et nous 
n'avons toujours pas les crédits d'étude concernant l'école des Genêts, alors 
que dans ce secteur, nous avons 74 classes dans cinq écoles, avec une moyenne 
de 19,5 élèves par classe ! 

Dernier point sur la politique d'ensemble des constructions scolaires. Je 
me tourne vers M. Moreillon ; il vient d'en parler. Là aussi, j'aimerais que le 
Conseil municipal ait, vis-à-vis de la haute administration, un peu plus de 
mémoire et, je dirais, de respect du travail effectué. En 1983, vous avez ac
cepté le plan directeur de la Ville de Genève. Dans ce plan, figuraient dix-sept 
secteurs dont le potentiel à bâtir était important et dont la réalisation était 
envisagée d'ici l'an 2000. Ce plan a été discuté dans ce Conseil municipal. Vous 
l'avez accepté. Vous avez félicité à l'époque le Service d'urbanisme pour la 
qualité de son travail. Sur cette base-là, vous avez voté une partie des plans 
directeurs de ces dix-sept secteurs. 

Nous savons approximativement quel est le nombre de logements qui se
ront construits. Nous savons quel est le type d'urbanisation et le nombre de 
constructions scolaires dont nous aurons besoin. Nous avons même un rapport 
qui donne, jusqu'à l'an 2000, tous les projets de constructions scolaires, avec 
toutes les parcelles, le nom du propriétaire, le nombre de m2 et le prix que 
nous pourrions payer. Vous comprenez bien que je ne vais pas publier ces 
documents, pour des raisons évidentes! J'ai relu le document qui date de trois 
ans: on y prévoyait l'urbanisation de Sécheron. Si, il y a trois ans, j'avais sorti 
ce document prévoyant l'urbanisation de Sécheron, au nom de la Ville de 
Genève, qu'est-ce que j'aurais entendu dans ce Conseil municipal, qu'est-ce 
que j'aurais entendu du côté des syndicats ? Que le Conseil administratif recon-
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naissait qu'on prévoyait l'urbanisation de Sécheron. Et que diriez-vous si vous 
le voyiez à propos d'Hispano ou à propos de Tavaro? Vous seriez unanimes à 
dire que le Conseil administratif n'a pas confiance dans ces entreprises et qu'il 
envisage déjà l'urbanisation. 

Nous avons ces éléments d'information. Certains d'entre eux sont publics, 
d'autres existent sans être publics. Nous avons là des instruments importants, 
relativement fiables, prévisibles, qui nous permettent de savoir de combien 
d'écoles nous aurons besoin jusqu'à l'an 2000. 

Nous avons de grandes difficultés dans ce secteur. C'est, à nouveau, le cas 
des Genêts, parce que vous nous refusez aussi, de temps à autre les instru
ments qui nous permettent l'acquisition, soit de gré à gré, soit en cas de besoin, 
en recourant au périmètre d'utilité publique. 

Il ne faut pas découvrir qu'il y a de l'eau dans le lac et qu'elle mouille. 
Vous avez la plupart des renseignements: ce que vous voyez aujourd'hui dans 
les demandes qui vous sont soumises, c'est l'aboutissement de longues procé
dures, dont vous avez connu des étapes à différents moments. Je vous 
remercie. 

M. Denis Menoud, rapporteur de minorité (PEG). Franchement, Mon
sieur Segond, votre argumentation ne m'a pas convaincu. D'abord, je dois 
vous dire que j'ai peut-être regardé une ancienne carte, mais le Champ-Baron, 
je ne sais vraiment pas où cela se trouve sur la commune du Petit-Saconnex. 

D'autre part, vous prétendez que ces écoles seraient nécessaires car, là où 
il y a les PTT, il y avait la COOP, et qu'on densifie. Mais malheureusement, 
l'on constate sur la carte que le quartier dit des Genêts ne se situe pas du tout à 
l'endroit que vous mentionnez, mais ailleurs, c'est-à-dire en dessus de l'avenue 
Giuseppe-Motta, dans un quartier de villas. Il faut le dire, et c'est pourquoi 
nous aimerions obtenir des précisions, mais vous ne les donnez pas. 

Donc, on sait bien ce qu'il y a derrière une idée sous-jacente, c'est la même 
que tout à l'heure : construisons la ville en ville. L'argument vient d'être sorti : 
vous avez voté les 17 plans localisés par secteur de la Ville, et qu'est-ce que 
cela veut dire? Cela signifie que nous allons densifier de tant de milliers d'ha
bitants chaque secteur et par conséquent, il faudra des écoles supplémentaires. 

Effectivement, je ne vois absolument pas pourquoi ce Champ-Baron qui se 
trouve - je ne sais même pas où - dans un quartier de villas, cela démontre 
bien une chose - si mon raisonnement se tient - c'est qu'en définitive, vous 
voulez densifier la zone villas. La voilà la vérité, c'est cela et rien d'autre. 

Nous ne pensons pas du tout que cela soit urgent, il faut être clair 
là-dessus. Pourquoi ? Parce que, voyez-vous, il est annoncé dans la proposition 
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N° 161 qu'en fait il s'agissait-là d'un projet nouveau. Donc, qui dit projet 
nouveau, suppose, par conséquent qu'aucune étude ou préétude n'ait été enta
mée; cela me semble logique. Alors, quand on voit le rapport de majorité où 
les chiffres ont été transformés, on constate qu'en fait une somme d'environ 
160000 francs aurait été dépensée. Donc, cela m'étonne beaucoup. Ce que 
nous demanderions maintenant, c'est qu'on reprenne cette histoire de Champ-
Baron, qu'on l'étudié concrètement, plans à l'appui, avec les projections diver
ses, et les différents paramètres qui entrent en ligne de compte. Ensuite, on 
peut revenir devant le Conseil municipal. Ce n'est pas urgent, il n'y a que de 
petites maisons et encore, je crois qu'elles ne sont pas toutes démolies ni 
vendues. La première chose donc que nous demanderions, c'est que l'on sur-
seoie à ce projet dans l'immédiat. 

C'est la même chose pour les Abattoirs. Si nous suivons le raisonnement de 
M. Chauffât, il a tout à fait raison. Il dit qu'on met la charrue avant les bœufs, 
et il s'agit bien de cela, tant qu'il n'y a pas de droit de superficie. Ce droit de 
superficie est, actuellement, évalué d'après le protocole à 100000 francs. Mais 
si demain nous disons, non, 100000 francs, ça ne va pas, cela ne fait que 6,60 
francs le m2 à l'année, on ne s'en sort pas du tout ; nous estimons qu'il faudrait 
en tout cas 5000 à 10000 francs de droit de superficie, la SEGUA va dire: 
attention, on s'était mis d'accord sur le protocole, si le Conseil municipal veut 
nous octroyer un droit de superficie avec une somme beaucoup plus élevée, 
nous refusons. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique que suivant l'activi
té économique qu'on va y mettre, forcément les fluides seront différents; cela 
me semble tout à fait logique. 

Actuellement, je demanderais aussi - comme nous ne pouvons pas faire 
d'amendement - qu'une somme équivalente soit enlevée de ce projet pour les 
Abattoirs; que nous attendions que la proposition de M. Chauffât se réalise. 
Que le Conseil administratif fasse une proposition, en bonne et due forme, 
d'un droit de superficie et en fonction de cela, en fonction de l'accord du droit 
de superficie et du délai référendaire - sauf erreur cela doit exister - à ce 
moment-là seulement, nous pourrons engager des démarches concrètes. 

Que cela veut-il dire concrètement sur le plan de l'arrêté? Concrètement, 
cela signifie que nous proposons un amendement à l'article premier. En fait, 
on demande de retrancher 300000 francs de la somme globale. Cela concerne 
d'une part, Champ-Baron et d'autre part, les Abattoirs. 

Il est clair que, sur les Charmilles, sur le SMP, et sur les rénovations 
d'immeubles, nous sommes tout à fait d'accord. 

Cela dit, si l'amendement était rejeté, nous accepterons quand même l'ar
rêté car l'on ne peut pas bloquer les travaux, notamment ceux concernant les 
rénovations ainsi que ceux concernant le quartier des Charmilles sous prétexte 
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de deux choses qui sont, somme toute importantes, mais pas vraiment décisi
ves en l'état. 

M. Olivier Moreillon (L). Quelques mots encore, à la suite de l'interven
tion du maire de notre Ville. 

Concernant le refus du 11e Programme financier quadriennal. D'abord ce 
Conseil municipal avait parfaitement le droit de le refuser. Il ne faut pas com
mencer maintenant à dire que c'est parce que nous l'avons refusé que vous 
avez tous ces problèmes. Car lorsque l'on demande à qui que ce soit et qui plus 
est à une assemblée comme un Conseil municipal, un vote, cela veut dire qu'on 
lui laisse la possibilité de refuser ce qu'on lui propose, s'il juge que cela est 
disproportionné, comme c'était le cas, par rapport à nos moyens financiers. 

Cela étant dit, nous avons été frappés, en examinant la proposition N° 161, 
qui est une partie de la proposition N° 138, de voir le nombre d'études pour 
lesquelles, sous la colonne «disponible sur le crédit de 17700000 francs», il y 
avait les libellés «non prévu» et «nouveau». 

Il y a trois possibilités pour le libellé «non prévu». Soit l'étude a été 
entreprise sur le crédit pour «études diverses», soit l'étude a été entreprise à la 
suite d'une initiative d'un ou plusieurs conseillers municipaux acceptée par le 
Conseil municipal, soit c'est le Conseil administratif qui a pris l'initiative d'en
treprendre cette étude pour des raisons qui, j'en suis sûr, sont fort pertinentes, 
mais qu'il doit quand même expliquer devant ce Conseil municipal. 

Pour le libellé «nouveau», deux possibilités. Soit, à la suite d'une initiative 
d'un ou plusieurs conseillers municipaux, soit, de nouveau, à la suite d'une 
initiative du Conseil administratif. Chaque fois que le Conseil administratif 
prend des initiatives pour des études, qu'il engage des crédits sans avoir de
mandé l'avis du Conseil municipal, notre législation n'est pas respectée. 

Il faut dire et redire que, sans avoir la volonté de paralyser l'action du 
Conseil administratif, ce Conseil municipal reste le seul organe compétent 
pour voter des crédits, tous les types de crédits: budgétaires, extraordinaires, 
supplémentaires, complémentaires. Tous les crédits doivent être votés par ce 
Conseil municipal. Or nous constatons, trop souvent, qu'on nous présente 
après coup des crédits pour couvrir des dépenses qui ont déjà été effectuées ou 
engagées. Ce Conseil municipal ne doit pas, et je crois qu'il y a une volonté sur 
tous les bancs, être transformé en chambre d'enregistrement. 

Nous devons éviter deux pièges. Le premier serait une excessive rigidité 
qui empêcherait le Conseil administratif d'administrer comme c'est son rôle, et 
le second serait de lui laisser une telle liberté, qu'en fait nous serions réduits à 
faire de la figuration et nous ne remplirions pas notre fonction qui est effective-
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ment d'exercer un contre-pouvoir. Cette Ville n'est pas dirigée par cinq per
sonnes, elle est dirigée par un Conseil municipal et un Conseil administratif qui 
doivent s'équilibrer. C'est le fondement même de la démocratie. 

Encore un mot pour les écoles. Ne dites pas aujourd'hui, à propos des 
Charmilles que c'est parce que nous avons refusé le 11e Programme financier 
quadriennal que nous allons être en retard. Dans ce 11e Programme financier 
quadriennal nous n'avions pas la possiblité de nous prononcer sur chacun des 
objets pris isolément. Nous avons jugé que l'ensemble était disproportionné, 
comme je l'ai dit, et qu'il était de notre devoir de le refuser. Aujourd'hui, vous 
demandez le crédit pour les Charmilles, il vous sera certainement accordé. 
Encore une fois, je constate que, des 20000 francs inscrits dans l'ancien crédit, 
vous n'avez encore rien dépensé, donc le retard pour les Charmilles ne peut 
pas être imputé à ce Conseil municipal. 

Enfin, concernant les mesures que le Conseil administratif peut prendre. 
Je vous rappelle que la LAC prévoit à l'article 48, lettre m), qu'il est habilité à 
prendre toutes dispositions dans des cas d'urgence, sans en référer au Conseil 
municipal. Cependant je m'insurgerai toujours contre cette volonté de certains 
membres du Conseil administratif de vouloir transformer ce Conseil municipal 
en chambre d'enregistrement. Il en va de la dignité de cette assemblée et nous 
devons absolument, pour que la démocratie soit respectée, faire valoir nos 
droits. 

M. Pierre Marti (DC). Après la déclaration de M. Menoud, je pense que 
nous devons tout de même dissocier le problème de la route des Jeunes et des 
Abattoirs, de celui des écoles. Si, comme l'a dit M. Chauffât, nous nous abs
tiendrons concernant le crédit de la route des Jeunes, en ce qui concerne le 
problème des écoles, il est certain - pour autant que les études soient faites 
dans le sens de la motion de M. Guy Savary, amendée par Mme Pictet et 
acceptée il y a plus d'une année - que nous accepterons ces crédits, étant 
donné que nous avons un besoin urgent d'étudier le problème scolaire. 

Vu la lenteur administrative ainsi que celle de l'étude des projets et de la 
construction, si nous voulons pouvoir répondre, sur le plan scolaire à la densifi-
cation, car je pense que de nombreux quartiers en Ville se densifieront encore, 
même si certains ne le veulent pas, nous avons l'obligation de faire face aux 
problèmes scolaires en temps voulu. 

Le président. Je fais voter l'amendement écologiste présenté par M. Me
noud concernant l'article premier. L'amendement concerne la somme de 
2303680 francs, le groupe écologiste propose que cette somme soit réduite à 
2003680 francs. 
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M. Olivier M or ei lion (L). Je voudrais que M. Menoud nous explique com
ment il arrive à ce montant. (Protestations de certains conseillers municipaux). 
Ecoutez, on ne peut pas voter un crédit de 2 millions sans savoir comment il est 
composé. 

Si j'ai bien compris M. Menoud, il veut supprimer le crédit concernant le 
chemin de Champ-Baron et celui des Abattoirs. Donc, il faudrait enlever 
309560 francs et 150000 francs. 

M. Denis Menoud, rapporteur de minorité (PEG). Je propose que notre 
brillant économiste du Parti libéral fasse d'abord une exégèse de la transforma
tion des chiffres de la proposition initiale du Conseil administratif avec celle 
qui a été proposée, je crois par lui-même, à la commission des finances. Alors 
là, il est certain qu'on en a pour une heure de temps. 

Il est vrai qu'il s'agit pour Champ-Baron, il est bien évident, d'une approxi
mation. Je ne sais pas exactement combien il a été dépensé, car voyez-vous il 
est bien indiqué, Monsieur Moreillon, vous devriez lire, qu'on suppose que 
159560 francs seraient dépensés aux comptes rendus. Comme on ne connaît 
pas le chiffre exact, autant enlever approximativement 150000 francs sur ce 
crédit. De toute façon, ce crédit reviendra en étude devant le Conseil munici
pal. Nous n'allons pas couper complètement les ailes à M. Segond. S'il a 
besoin de quelques sous pour faire son travail, pour poursuivre son projet, soi-
disant nouveau, eh bien qu'il les aie. Soyons bien clairs. 

Mis aux voix, l'amendement est refusé à la majorité (une abstention). 

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

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL. 

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

sur proposition du Conseil administratif. 

arrête : 
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Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2303680 francs destiné à couvrir les frais de préétudes et d'études non couvert 
au 30 juin 1988, estimé au 2e semestre 1988, en 1989 et au-delà pour des projets 
inscrits au 11e Programme financier quadriennal 1988-1991. 

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

Art. 3. - 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 2303680 francs. 

Art. 4. - Les frais de préétudes et d'études des projets seront, en cas de 
réalisation de ceux-ci, virés dans les comptes de crédits de construction 
respectifs. 

Art. 5. - La dépense prévue à l'article premier sera déduite du montant de 
12880000 francs destiné à couvrir les frais de préétudes et d'études non cou
vert au 30 juin 1988, estimé au 2e semestre 1988, en 1989 et au-delà pour des 
projets figurant au 11e Programme financier quadriennal 1988-1991 (proposi
tion N° 138 du 4 novembre 1988). 

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

10. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu une pétition de la Fédération genevoise de 
garderies et jardins d'enfants concernant le secteur «Petite enfance Ville de 
Genève». 

Cette pétition est renvoyée à la commission sociale et de la jeunesse. 

11. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu une résolution N° 524, de Mme Sylvia 
Menoud (PEG), MM. Alain Vaissade (PEG), Christian Zaugg (S), M™ Bri
gitte Polonowski Vauclair (DC) et M. Paul Dunner (DC) : pollution atmo
sphérique. 

12. Interpellations. 

Néant. 
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13. Questions. 

a) écrites: 

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

N° 1052, du 14 décembre 1987 
de M™ Alexandra GOBET WINIGER (S) 

Conseillère municipale 

Concerne: Les sanitaires des petits dans les bâtiments publics. 

A l'heure actuelle, les familles avec landaus peuvent généralement accéder 
aux bâtiments publics grâce aux efforts consentis en faveur des handicapés. 

En revanche, les sanitaires ne permettent pas, en l'état, de changer com
modément les petits là où ils accompagnent leurs parents (musées, administra
tions, etc.). 

Le Conseil administratif accepterait-il pour les bâtiments publics qui s'y 
prêtent d'installer des coins à langer dans les sanitaires? 

Cette contribution à l'intégration des familles dans la vie de la cité serait la 
bienvenue. 

Alexandra Gober Winiger 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Depuis plus d'un an, nous prévoyons des coins à langer lors des études de 
nouveaux bâtiments publics, appelés à recevoir du public. 

Il s'agit notamment des bâtiments suivants : 

- Théâtre pour enfants, avenue de Frontenex; 

- Piscine de Varembé ; 

- Bibliothèque municipale de la Tour-de-Boël ; 

- Institut et musée Voltaire. 

Toutefois, entre la décision et la réalisation il y a naturellement un délai 
nécessaire à son exécution. 
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Pour les bâtiments publics existants, il faudrait que cette installation soit 
réalisée sur les crédits d'entretien à disposition et dans la limite de ceux-ci. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 13 janvier 1989. 

N° 1096, du 4 octobre 1988 
de Mme Alexandra GOBET WINIGER (S) 

Conseillère municipale 

Concerne: Utilisation des corridors de bâtiments administratifs par les sportifs 
amateurs. 

A l'issue d'une séance de commission dans les dépôts de la Voirie, rue 
François-Dussaud, j'ai constaté qu'aux alentours de 19 h le corridor d'entrée 
de la patinoire des Vernets était occupé par des joueurs de tennis à l'intention 
desquels des filets avaient été tendus. 

Les corridors d'autres bâtiments, en particulier les écoles, sont-ils déjà 
utilisés de la sorte? En cas de réponse négative, ne serait-il pas concevable de 
développer ce type d'occupation dès lors que de nombreuses sociétés seraient 
heureuses de disposer d'espaces, même limités, pour leurs activités, dans le 
domaine sportif en particulier (training, exercices techniques, ping-pong, 
etc.)? 

Alexandra Gobet Winiger 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le hall d'entrée de la patinoire des Vernets est effectivement à la disposi
tion du Badminton Club de Genève et du Club de badminton des Cernoises 
pour l'entraînement de leurs joueurs. 

C'est à la suite de la démolition des salles de sports de l'ancien Palais des 
expositions de Plainpalais que cette solution de remplacement a été choisie, en 
attendant la mise en service du centre sportif de la Queue-d'Arve. 
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Le hall d'entrée de la patinoire des Vernets n'est cependant pas exempt 
d'inconvénients : 

- les terrains ne répondent pas aux normes de la Fédération suisse de bad
minton (hauteur insuffisante). Aucune rencontre officielle ne peut s'y 
dérouler ; 

- le sol est trop dur, d'où le risque de blessures musculaires et dorsales ; 

- pas d'utilisation régulière possible, car le hall n'est pas disponible en cas de 
matches de hockey ou d'autres manifestations ; 

- pas de chauffage, puisque nous nous trouvons dans une patinoire. 

En ce qui concerne les écoles, aucun couloir n'est actuellement utilisé par 
les sportifs amateurs et l'étude menée par le Service des écoles et institutions 
pour la jeunesse fait ressortir l'impossibilité d'introduire la pratique suggérée, 
notamment pour les raisons qui suivent : 

1) Sécurité: la présence de mobilier et patères occupant une partie de l'espace 
peut être la cause d'accidents et la nature du revêtement de sol (carrelage) 
est inadaptée aux activités sportives. 

2) Contrôle des lieux: les concierges ne pourraient assurer une présence per
manente pour la surveillance du matériel scolaire, vêtements et chaussures 
des enfants. 

3) Inadéquation des équipements: l'éclairage est limité dans les couloirs, 
conforméments au règlement relatif aux constructions scolaires; les W.-C. 
des enfants sont interdits aux adultes selon les prescriptions du service de 
santé et de la jeunesse et il n'y a pas de douches. 

4) Organisation des nettoyages: Compte tenu du développement des activités 
parascolaires jusqu'à 18 heures, les concierges sont de plus en plus amenés 
à effectuer le nettoyage des couloirs après le départ des enfants. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 13 janvier 1989. 

N<> 1104 du 1" novembre 1988 
de M. Pierre MARTI (DC) 

Conseiller municipal 
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Concerne: Abri TPG au bas de la Treille. 

Constatant que l'abri des Transports publics situé au bas de la Treille et de 
la rue de la Croix-Rouge édifié il y a deux ou trois ans est déjà démoli, le 
Conseil administratif peut-il nous donner quelques explications aux questions 
suivantes: 

1. Quel a été le coût total de la construction de l'abri ? 

2. Qui a ordonné sa démolition? 

3. Quel en est le coût? 

4. Qui paiera la facture de cette démolition? 

5. Y a-t-il un nouveau projet d'aménagement? 
Pierre Marti 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'abri existant jusqu'à la réalisation de l'aménagement définitif était en fait 
un gabarit mis en place à la demande des commissions consultatives du Dépar
tement des travaux publics, afin de juger de l'impact d'une telle réalisation 
dans un site protégé. 

Il fut ensuite habillé provisoirement à la demande du Conseil municipal et 
a rendu service pendant plus d'une année. 

Ce gabarit a coûté 3100 francs et ne pouvait durer. 

Le projet définitif réalisé maintenant, qui a obtenu l'autorisation du Dé
partement des travaux publics, s'inscrit en prolongement du mur de la Treille. 

L'abri est réalisé sur la base des observations et conclusions qui ont pu être 
tirées du gabarit. 

Coût de ces travaux: pr 

Murets et escalier en pierre 52500.— 
Abri TPG 22600.-
Barrière (qui reste à poser) 9850.— 

Total: 84950.-

Si l'on ajoute le coût 
de la démolition du gabarit 15300.— 

Coût total du nouvel ouvrage, 
y compris la démolition 
de l'ancien et le gabarit 100250.— 
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Au nom du Conseil administratif 

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

Le 13 janvier 1989. 

b) orales: 

M. Gilbert Mouron (R). J'ai une question pour le bureau et la question 
suivante pour M. le maire, concernant les crédits d'urgence. 

Est-ce que M. le maire, connaissant la situation connue de tous depuis très 
longtemps, du Palais Wilson, entend présenter au Conseil administratif une 
demande particulière pour un crédit prévoyant l'encageage, le recouvrement 
du toit, et éventuellement la location de cet échafaudage? 

Je crois que vous avez eu la preuve qu'on peut étudier un crédit dans un 
délai respectable et je prie le Conseil administratif, pour reprendre les propos 
excellents de M. Moreillon et ceux qui ont été tenus dans cette assemblée, de 
bien vouloir nous faire une proposition dans un délai respectable, afin que 
nous ne soyons pas obligés d'aller de l'avant avec des plaintes ou des remar
ques désobligeantes au niveau du Conseil d'Etat. 

La deuxième question, je la pose au bureau. Sachant que l'ensemble des 
autorités communales a été convoqué à la Société de la Restauration du 
1er Juin, qui tient son assemblée demain en même temps que notre séance 
plénière, je souhaite, puisque nous avons reçu très tardivement cette convoca
tion, alors qu'elle est datée du 4 janvier, que le bureau m'adresse, pour l'en
semble du Conseil municipal, un mot d'excuse. Je vous remercie d'avance. 

Le président. Nous en avons parlé avant la séance du Conseil municipal. 
Monsieur Mouron, et cela sera fait. 

Quant à la question que vous avez posée à M. le maire, vous l'avez aussi 
posée au point 30 de Tordre du jour, je vous le rappelle. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Les deux questions de M. Mouron sont 
deux requêtes. L'une est adressée au Conseil administratif, l'autre au bureau 
du Conseil municipal. 

Le président. Nous nous donnons rendez-vous à 21 h pour la prochaine 
séance. Je vous souhaite un bon appétit. A tout à l'heure. 

La séance est levée à 19 h 30. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarantième séance 

Mardi 7 février 1989, à 21 h 

Présidence de M. Manuel Tornare, vice-président 

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

Font excuser leur absence : MM. René Emmeneggen vice-président, Pierre 
Dolder, président, Bertrand de Week, Mme Alexandra Gobet Winiger, MM. 
Daniel Rinaldi et Christian Zaugg. 

Assistent à la séance: MM. Guy-Olivier Segond, maire. M"'e Jacqueline 
Burnand, MM. André Rédiger et Claude Haegi, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 26 janvier 1989, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour le mardi 7 février et mercredi 8 février 1989, à 
17 h et 20 h 30. 
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Proposition : rénovation dans diverses écoles 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. J'excuse l'absence de M. Emmenegger, qui est retenu à 
l'extérieur. 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de L'ouverture 
d'un 8e crédit de 5600000 francs destiné à des travaux d'amé
nagement, de réfection et de transformation, ainsi qu'à des 
opérations de rénovation, dans diverses écoles enfantines et 
primaires de la Ville de Genève (N° 158). 

A. Généralités et rappel historique 

1. Introduction 

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

Il vous soumet aujourd'hui une huitième demande de crédit destiné à pour
suivre cette action conformément à la planification établie. 

2. Rappel historique 

Au cours de ces 25 dernières années, le nombre des bâtiments scolaires et 
des salles d'éducation physique de la Ville de Genève a suivi une progression 
continue et importante. 

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

a) les bâtiments construits récemment, qui ont un équipement moderne, bien 
adapté à la pédagogie contemporaine et qui offrent des conditions thermi
ques favorables ; 
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b) les bâtiments moins récents qui doivent faire l'objet d'opérations d'entre
tien et d'aménagement importants, voire d'adaptations à la pédagogie 
moderne ; 

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

Cette inégalité de caractéristiques entre les écoles, mise en évidence par 
l'auscultation des bâtiments, a conduit le corps enseignant à présenter diverses 
propositions d'améliorations au fil des années. Ces demandes, reprises par la 
direction de l'enseignement primaire, puis analysées par le service des écoles, 
n'ont pu être satisfaites que partiellement avec les crédits budgétaires. C'est 
pourquoi ces besoins ont fait l'objet, au cours de ces dernières années, des 
demandes de crédits ci-après au Conseil municipal. 

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

Ce crédit concernait les bâtiments suivants: 

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

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

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

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

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

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

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

Ce crédit concernait les bâtiments suivants: 

a) Ecole de Budé: toiture; travaux achevés en été 1983. 

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

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

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

e) Ecole Hugo-de-Senger enfantine: vestibules; travaux réalisés en été 1983. 
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f) Ecole Micheli-du-Crest : sanitaires; travaux réalisés en été 1983. Vestibu
les; travaux réalisés en partie en 1983 et achevés en été 1984. 

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

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

5. Crédit N° 3, de 6200000 francs, voté par le Conseil municipal le 15 novem
bre 1983. (Proposition N° 1). 

Ce crédit concernait les bâtiments suivants: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ce crédit concernait les bâtiments suivants: 

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

b) Ecole des Crêts-de-Champel (bâtiment ouest) : sanitaires ; travaux achevés 
en été 1985. 

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

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

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

f) Ecole Necker: classes et sanitaires du 1er étage; travaux achevés en été 
1985. 
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g) Ecole de la Roseraie: sous-sol; travaux achevés en janvier 1986. 

h) Ecole Trembley II: restaurant scolaire avec office, salle des maîtres, infir
merie, salle des activités parascolaires, loge; travaux achevés en été 1985. 

7. Crédit N° 5, de 5550000 francs, voté par le Conseil municipal le 25 mars 
1986. (Proposition N° 229). 

Ce crédit concernait les bâtiments suivants: 

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Crédit N° 6, de 7 100000 francs, voté par le Conseil municipal le 16 décem
bre 1986. (Proposition N° 325). 

Ce crédit concernait les bâtiments suivants: 

a) Ecole des Allières: réfection de la salle d'éducation physique. Remplace
ment des portes d'entrée et rénovation de la salle de cinéma; travaux 
terminés en été 1987. 

b) Ecole de Budé : transformation de la salle des maîtres et de la loge du 
concierge. Réfection générale des fenêtres; travaux terminés en été 1987. 

c) Ecole Carl-Vogt: réfection de onze classes et de divers locaux. Création 
d'une loge pour le concierge; travaux terminés en été 1987. 

d) Ecole Cayla : peinture intérieure de trois pavillons ; travaux terminés en été 
1987. 

e) Ecole des Charmilles: réfection de la chaufferie et de l'installation de 
chauffage, deuxième étape. Isolation thermique de la toiture, des contre-
cœurs de l'appartement du concierge et de la salle d'éducation physique. 
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Installation d'une nouvelle mise en passe: travaux terminés en septembre 
1987. 

f) Ecole Cité-Jonction: remplacement des stores. Création d'un local dans le 
hall de la section enfantine; travaux terminés en été 1987. 

g) Ecole de Contamines: remplacement des stores: travaux terminés en été 
1987. 

h) Ecole des Crêts: rénovation des sanitaires du bâtiment principal. Rénova
tion des vestibules (1* étape): travaux terminés en été 1987. 

i) Ecole des Crêts-de-Champel : remplacement des toiles de stores: étude de 
détail en cours. Création et aménagement de deux locaux et modification 
des sanitaires de I*école enfantine ; travaux terminés en septembre 1987. 

j) Ecole Devin-du-Village: création d'une chaufferie à gaz: étude de détail 
en cours. 

k) Ecole des Eaux-Vives: rénovation de la salle de cinéma; travaux terminés 
en été 1987. 

1) Ecoles Geisendorf I et II: rénovation des sanitaires (II). Création d'une 
classe d'appui. Installation de rideaux d'obscurcissement. Pose d'une nou
velle mise en passe; travaux terminé en octobre 1987. 

m) Ecole Hugo-de-Senger I: remplacement des fenêtres; travaux terminés en 
été 1987/ 

n) Ecole du Mail I : remplacement des canalisations; travaux terminés en été 
1987. 

o) Ecole Necker: remise en état des renvois d'eau. Rafraîchissement de la 
salle d'éducation physique et locaux annexes; travaux terminés en été 
1987. 

p) Ecole Pàquis-Centre : réfection de la peinture des passerelles, façades, es
caliers et couverts (bâtiments 1A et 1B). Création de deux classes d'appui ; 
travaux terminés en été 1987. 

q) Ecole des Plantaporrêts: installation des MAV dans les classes; étude de 
détail en cours. 

r) Ecole de Roches: réfection de la chaufferie et remplacement de la chau
dière; travaux terminés en été 1987. 

s) Ecole de la Roseraie: rénovation des sanitaires de l'aile gauche; travaux 
terminés en été 1987. 

t) Ecole de Saint-Jean: réfection du carrelage dans le couloir du rez-de-
chaussée: travaux terminés en été 1987. 

u) Ecole de Sécheron : réfection de la chaufferie et du revêtement de sol des 
classes; étude de détail en cours. 
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v) Ecole du Seujet : création de deux classes pour les activités parascolaires. 
Modification de l'installation électrique dans les couloirs ; travaux terminés 
en été 1987. 

w) Ecole Trembley I: agrandissement de la salle des maîtres. Réfection du 
carrelage dans le couloir du premier étage ; travaux terminés en été 1987. 

x) Ecole Trembley II: réfection des sanitaires; travaux terminés en été 1987. 

y) Ecole de Vieusseux: transformation de l'infirmerie, de la salle des maîtres 
et création d'un économat; travaux terminés en été 1987. 

9. Crédit N° 7, de 6600000 francs, voté par le Conseil municipal le 26 avril 
1988. (Proposition N° 61). 

a) Ecole Carl-Vogt: rénovation des vestibules et cage d'escalier. Création 
d'un local pour l'infirmerie. Aménagement de locaux pour le restaurant 
scolaire (à proximité immédiate) ; travaux terminés en octobre 1988. 

b) Ecole des Charmilles : remplacement partiel des canalisations et grilles de 
sol dans les préaux. Réfection des sanitaires filles et garçons dans le bâti
ment sud. Réfection du sol de la salle d'éducation physique; travaux ter
miné en septembre 1988. 

c) Cité-Jonction: pose de panneaux d'affichage dans les vestibules. Réfection 
des joints de dilatation dans le préau; panneaux terminés juillet 1988: 
points étude de détails. 

d) Ecole des Crêts: rénovation des vestibules, 2e étape; travaux terminés en 
septembre 1988. 

e) Ecole des Cropettes primaire: rénovation de la salle des maîtres; travaux 
terminés en septembre 1988. 

f) Ecole de Budé : pose d'une nouvelle barrière sur la terrasse de la toiture du 
bâtiment des salles d'éducation physique ; travaux terminés en septembre 
1988. 

g) Ecole des Eaux-Vives : création de WC hommes et femmes pour la salle 
d'éducation physique. Réfection des WC du rez-de-chaussée. 1er et 
2e étage du bâtiment II ; travaux en cours. 

h) Ecole Geisendorf I : remplacement des stores à lamelles ; travaux terminés 
en septembre 1988. 

i) Ecole Geisendorf II (Poterie) : rénovation des vestibules : travaux terminés 
en septembre 1988. 

j) Ecole Hugo-de-Senger I: remplacement des fenêtres, dernière étape. Fin 
de la rénovation du petit bâtiment, sur rue Rodo. Rénovation de trois 
classes; travaux terminés en septembre 1988. 
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k) Ecole Hugo-de-Senger II : aménagement d'un atelier du livre ; travaux ter
minés en septembe 1988. 

1) Ecole Liotard : réfection du faux-plafond de la piscine et travaux de répara
tion dans les bassins; travaux terminés en septembre 1988. 

m) Ecole du Mail: rénovation complète de l'appartement de fonction. Rem
placement des portes d'entrée sur préau. Rénovation des locaux AA, der
nière étape; étude de détails en cours. Rénovation des vestibules, hall 
d'entrée et cage d'escalier; travaux terminés en octobe 1988. 

n) Ecole de Pâquis-Centre : réfection des armoires lavabo-vestiaire dans huit 
classes. Dépose des pavés du préau sud et remplacement par un tapis 
bitumineux. Création de terrains pour jeux de ballons dans les autres 
préaux, avec pose partielle d'un tapis en granulés de caoutchouc. Réfec
tion de la peinture des passerelles et des cages d'escaliers ; travaux terminés 
en septembre 1988. 

o) Ecole du chemin de Roches: remplacement des portes de séparation des 
WC dans quatre locaux. Rafraîchissement des vestiaires de la salle d'édu
cation physique ; travaux terminés en octobre 1988. 

p) Ecole de Saint-Jean: réfection du carrelage dans le couloir du 1er étage; 
travaux terminés en septembre 1988. 

q) Ecole Trembley II : rénovation complète des cinq classes du pavillon «B » ; 
travaux terminés en septembre 1988. 

r) Ecole de Vieusseux: isolation thermique des classes situées au nord; tra
vaux terminés en septembre 1988. 

s) Ecole Wilson (pavillon): réfection des peintures de tous les locaux et des 
façades. Installation d'un point d'eau dans chaque local. Réparation de 
l'installation de chauffage. Différents aménagements de locaux; travaux 
terminés en septembre 1988. 

B. Crédit demandé 

1. Introduction 

Afin de poursuivre l'effort entrepris depuis 1981 pour combler les différen
ces de caractéristiques entre les écoles récentes, moins récentes et anciennes, il 
s'avère indispensable de procéder à la poursuite des travaux d'aménagement, 
de réfection et de transformation des écoles de la Ville. 

2. Ecoles concernées, avec descriptif des travaux et estimations des coûts. 

Les bâtiments scolaires concernés par les travaux importants et les opéra
tions précités sont les suivants: 
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2.1 Ecole des Allières ï: Rénovation de la salle des maîtres. Création d'un 
circuit eau chaude indépendant pour l'appartement de fonction. 

Descriptif des travaux 
Electricité: Alimentation des nouveaux appareils et installations de pro
duction d'eau chaude. 
Maçonnerie: Exécution de diverses gaines pour l'électricien et le plom
bier et rhabillages en fin de travaux. Démolition et évacuation du plafond 
existant de la salle des maîtres. 
Sanitaires: Fourniture et pose d'un chauffe-eau de 200 litres. Fourniture 
et pose d'un bloc cuisine complet dans la salle des maîtres. 
Sonorisation: Nouvelle répartition HP. 
Carrelage: Pose d'un panneau de faïences sur le bloc cuisine. 
Menuiserie: Divers travaux de modification des séparations des W.-C. 
Peinture: Raccords de peinture après les travaux. 
Staffeur: Fourniture et pose d'un nouveau plafond dans la salle des 
maîtres. 
Revêtement des murs : Fourniture et pose de panneaux en lino-cork dans 
la salle des maîtres. 
Revêtement de sol: pose d'un nouveau revêtement synthétique. 
Nettoyage de fin de chantier. 
Estimation du coût total des travaux: 85000 francs. 

2.2 Ecole Beaulieu: Réfection complète de la chaufferie (proposée par le 
Service du chauffage). 

Descriptif des travaux 
Maçonnerie : Exécution de divers trous pour mise en place de la nouvelle 
installation. 
Electricité: Réfection de l'installation électrique de la chaufferie, pose 
d'un nouveau tableau électrique. 
Sanitaires: Création d'un point d'eau dans le local. 
Chauffage: Remplacement de la chaudière. Nouvelle installation de dis
tribution et de régulation. 
Revêtement de sol : Réfection du sol en carrelage. 
Peinture: Réfection des peintures du local. 
Nettoyage de fin de chantier. 
Estimation du coût total des travaux: 100000 francs. 

2.3 Ecole Charles-Giron: Remplacement des stores en toile du rez-de-chaus
sée par des stores métalliques plus résistants. 

Descriptif des travaux 
Electricité: Raccordement des commandes des nouveaux stores. 
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Stores: Fourniture et pose de stores métalliques pour les fenêtres du rez-
de-chaussée. 
Estimation du coût total des travaux: 75000 francs. 

2.4 Ecole de Contamines : Divers travaux de réfection des locaux de la piscine 
demandés par le Service des sports. Rénovation des locaux sanitaires. 
Amélioration de l'éclairage au-dessus des tableaux noirs. Pose de pan
neaux d'affichage en lino-cork dans les classes et les vestibules. 

Description des travaux 
Maçonnerie : Modification des galandages dans les locaux sanitaires. Exé
cution de divers percements pour l'installation des nouveaux éclairages 
des tableaux noirs. 
Electricité : Nouvelles installations électriques et fourniture de la lusterie 
pour l'éclairage des tableaux noirs et pour les locaux de la piscine. Modi
fication du tableau électrique de la piscine. 
Sonorisation: Nouvelle répartition des HP dans les locaux piscine. 
Sanitaires: Modification des alimentations existantes, pose de nouveaux 
réservoirs et cuvettes dans les locaux sanitaires. 
Carrelage: Repose nouvelles faïences après transformations des sanitai
res. Révision et réparation de Pétanchéité et des joints du carrelage des 
locaux piscine. 
Menuiserie : Dépose du plafond existant de la piscine et repose d'un faux-
plafond suspendu. Remplacement des bancs, patères et porte-manteaux 
des vestiaires de la piscine. Modification de la hauteur des patères devant 
les classes. 
Peinture: Rafraîchissement des vestiaires et des locaux piscine. Raccord 
peinture après les travaux. 
Revêtement des murs: Fourniture et pose de panneaux en lino-cork avec 
encadrements dans les couloirs et dans les classes. 
Révision de Tétanchéité du local machinerie de la piscine, du pourtour 
extérieur du bassin. 
Fourniture de diverses pièces spéciales pour l'équipement technique de la 
piscine. 
Nettoyage de fin de chantier. 
Estimation du coût total des travaux: 483000 francs. 

2.5 Ecole des Cropettes primaire: Rénovation de la salle de cinéma du sous-
sol. Rénovation du vestibule et des sanitaires du sous-sol. Peinture des 
locaux des cuisines scolaires. 

Desciption des travaux 
Maçonnerie : Remplacement des galandages et création de gaines techni
ques dans les sanitaires. 
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Electricité : Fourniture et installation d'une nouvelle lustrerie dans les 
sanitaires. Révision de l'installation de la salle de cinéma. 
Sanitaires: Dépose des anciennes installations. Pose et raccordement des 
nouveaux appareils. 
Chauffage: Remplacement des radiateurs dans locaux sanitaires. 
Carrelage : Pose de carrelage et de faïences dans les nouveaux sanitaires. 
Menuiserie : Remplacement des portes et des seuils dans les sanitaires du 
sous-sol. Dépose des séparations existantes. 
Peinture: Peinture des plafonds et des boiseries des sanitaires. Rafraî
chissement des peintures de la salle de cinéma. Peinture de la cuisine et 
des locaux du restaurant scolaire. 
Nettoyage de fin de chantier. 
Estimation du coût total des travaux: 174000 francs. 

2.6 Ecole des Cropetîes enfantine: Amélioration du chauffage dans les clas
ses. Réfection de la toiture du bâtiment. 

Description des travaux 
Echafaudage: Installation d'un échafaudage. 
Couverture: Dépose complète de la couverture existante en ardoises. 
Pose d'une nouvelle couverture en ardoises naturelles. 
Charpente : Contrôle de la charpente et remplacement des pièces 
endommagées. 
Ferblanterie: Réfection des ferblanteries existantes, chéneaux et placa
ges en cuivre. 

r Chauffage : Remplacement des vannes de radiateurs existantes par des 
vannes thermostatiques. 
Peinture: Réfection des peintures des façades et des menuiseries 
extérieures. 
Estimation du coût total des travaux: 301000 francs. 

2.7 Ecole des Crêts: Transformation de la toiture de l'entrée. Installation de 
stores dans 4 classes. Rafraîchissement et amélioration de l'éclairage salle 
d'appui. 

Descriptif des travaux 
Echafaudage: Pose d'un échafaudage. 
Maçonnerie : Construction d'un sac pour les eaux pluviales et raccorde
ment aux canalisations. 
Ferblanterie : Remplacement de la ferblanterie existante de la toiture à 
l'entrée. 
Electricité: Raccordement des commandes pour les nouveaux stores. 
Remplacement des luminaires de la salle d'appui. 
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Sonorisation: Installation d'un haut-parleur «alarme/sonnerie» dans la 
salle d'appui. 
Stores: Fourniture et pose de stores à lamelles pour 4 classes. 
Charpente: Construction d'une nouvelle charpente pour la toiture de 
l'entrée. 
Peinture: Peinture des murs, du plafond et des fenêtres de la salle d'ap
pui et du petit hall adjacent. 
Nettoyage de tin de chantier. 
Estimation du coût total des travaux: 132000 francs. 

2.8 Ecole des Crêts-de-Champel : Remplacement de la chaudière. 

Descriptif des travaux 
Maçonnerie : Construction d'un socle en béton. Divers travaux de 
maçonnerie. 
Electricité: Modification de l'installation existante pour le raccordement 
du nouveau brûleur. 
Chauffage: Fourniture et pose d'une nouvelle chaudière. 
Tubage de la cheminée existante. 
Nettoyage de fin de chantier. 
Estimation du coût total des travaux: 100000 francs. 

2.9 Ecole de Budé: Réfection du sol du préau couvert. Agrandissement de la 
cuisine de l'appartement de fonction. 

Descriptif des travaux 
Maçonnerie: Démolition et reconstruction d'un mur dans l'appartement 
de fonction. 
Electricité: Réfection installation existante de l'appartement du 
concierge. 
Sanitaires: Remplacement de la plonge de la cuisine. 
Stores: Remplacement des stores existants de la cuisine. 
Carrelage: Réfection des carrelages et des faïences de la cuisine. 
Menuiserie: Installation de meubles fixes dans la cuisine. 
Peinture: Peinture de la cuisine et raccords sur la façade. 
Revêtement du sol du préau: Dépose du revêtement existant, réfection 
de l'étanchéité. pose d'une nouvelle chape et d'un nouveau revêtement 
bitumineux. 
Nettoyage de fin de chantier. 
Estimation du coût total des travaux: 221000 francs. 

2.10 Ecole Dumas 25 : Rafraichissement des classes, pose d'armoires fixes au 
fond de chaque classe, réfection des plafonds et de l'éclairage. Réfection 
de la clôture du préau. 
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Description des travaux 
Electricité : Réfection de l'installation électrique existante et mise en 
place d'un nouvel éclairage. 
Sonorisation: Nouvelle répartition des HP. 
Menuiserie : Fourniture et pose d'armoires fixes au fond de chaque 
classe. 
Peinture: Rafraîchissement de la peinture des classes. 
Staffeur: Démontage et évacuation des anciens plafonds. Pose de nou
veaux faux-plafonds. 
Remplacement du treillis de la clôture du préau. 
Nettoyage : Nettoyage de fin de chantier. 
Estimation du coût total des travaux: 235000 francs. 

2.11 Ecole de formation préprofessionnelle Saint-Gervais : Réfection des 
canalisations. 

Description des travaux 
Maçonnerie: Ouverture des fouilles, remplacement des canalisations ef
fondrées depuis les bâtiments jusqu'au collecteur du boulevard James-
Fazy, remise en état du préau et du trottoir. 
Estimation du coût total des travaux: 77000 francs. 

2.12 Ecole des Eaux-Vives : Rénovation des vestibules et de la cage d'escalier 
du bâtiment II. Aménagement de 6 classes. Pose de barrières de protec
tion aux fenêtres. Modification de la clôture d'entrée du préau. 

Descriptif des travaux 
Echafaudage: Installation d'un échafaudage partiel. 
Maçonnerie : Percement de diverses gaines pour l'électricité et le sani
taire, rhabillages après les travaux. Dépose de la clôture du préau exis
tante et scellement de la nouvelle barrière. Piquage des murs et des sols, 
pose d'une nouvelle chape dans les vestibules. 
Electricité : Installation de prises et luminaires dans les niches des meu
bles de fond de classe. Nouvelle lustrerie dans les vestibules du bâti
ment II et modification de l'installation existante. 
Sanitaires: Modification des colonnes incendie dans le bâtiment II. 
Chauffage : Pose de nouvelles plaques chauffantes dans les vestibules et 
adaptation du circuit de distribution. 
Carrelage: Pose d'un carrelage de sol et de faïences contre les murs. 
Serrurerie: Mise en place de garde-corps métalliques aux fenêtres des 
classes. Fourniture et pose d'une barrière de préau galvanisée. Mise en 
place de main-courantes et filières porte-manteaux dans les vestibules. 
Taille de pierre : Exécution de trous pour le scellement des garde-corps 
dans les encadrements en molasse. 
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Menuiserie: Fourniture et pose de 6 meubles-armoires fixes de fonds de 
classe. Mise en place de nouvelles portes de classe. Pose de bancs dans les 
vestibules. 
Peinture: Retouche de peinture au plafond et contre les murs après les 
travaux de menuiserie. Peinture des garde-corps des fenêtres. Peinture 
des boiseries et des radiateurs. 
Staffeur: Fourniture et pose de faux plafonds dans les vestibules. 
Revêtement des murs: pose de panneaux d'affichage dans les vestibules. 
Nettoyage de fin de chantier. 
Estimation du coût total des travaux: 995000 francs. 

2.13 Ecole des Franchises: Equipement permettant l'obscurcissement de la 
salle de rythmique. 

Description des travaux 
Fourniture et pose de rideaux obscurcisseurs avec commande électrique. 
Estimation du coût total des travaux: 27000 francs. 

2.14 Ecole Geisendorf 2 : Réfection du bâtiment Geisendorf-Faller (l r e étape : 
5 classes). 

Description des travaux: 
Maçonnerie: Doublage des murs, création de gaines techniques. 
Electricité : Réfection complète des installations électriques de cinq 
classes. 
Sanitaires: Installation d'un point d'eau dans chaque classe. 
Chauffage: Réfection de l'installation existante. 
Revêtement de sol: Réfection des sols en linoléum. 
Carrelage : Pose de faïences sur les nouveaux éviers. 
Menuiserie: Remplacement des fenêtres existantes. Mise en place des 
meubles de fond de classes. 
Peinture: Peinture des murs et des menuiseries. 
Staffeur: Fourniture et pose de faux plafonds avec isolation phonique. 
Revêtement des murs: Pose de panneaux d'affichage en lino-cork. 
Nettoyage de fin de chantier. 
Estimation du coût total des travaux: 707400 francs. 

2.15 Ecole Hugo-de-Senger 2: Installation d'un ascenseur pour handicapés. 
Réfection des canalisations et des drainages sous le bâtiment. 

Description des travaux 
Echafaudage : Mise en place d'un échafaudage dans la cage de 
l'ascenseur. 
Maçonnerie : Ouverture des dalles à chaque niveau et création d'une cage 
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d*ascenseur en béton armé. Réfection et nettoyage du drainage existant. 
Réfection des murs du hall du sous-sol détériorés par l'humidité. 
Etanchéité: Raccord de l'étanchëité du toit sur l'émergence de la cage 
d'ascenseur. 
Electricité: Branchement de l'ascenseur. 
Fourniture d'un ascenseur avec son moteur et ses accessoires. 
Ventilation: Déplacement des gaines existantes à l'endroit du passage de 
la trémie d'ascenseur. 
Carrelage: Raccord des carrelages existants contre la cage d'ascenseur. 
Serrurerie : Modification et adaptation des vitrages existants au droit de 
la cage d'ascenseur. 
Peinture: Peinture de la cage d'ascenseur. Réfection des peintures du 
hall du sous-sol. 
Staffeur: Raccord des faux-plafonds contre la cage d'ascenseur. 
Nettoyage de fin de chantier. 
Estimation du coût total des tavaux: 441750 francs. 

2.16 Ecole Micheli-du-Crest: Création d'un préau couvert provisoire. 

Description des travaux 
Mise en place d'une structure tubulaire avec toiture en lambrissage. 
Estimation du coût total des travaux: 25300 francs. 

2.17 Ecole de Montchoisy : Rénovation de la salle des maîtres. Modification 
des portes d'entrée de l'école. 
Pose de stores métalliques pour l'ensemble des bâtiments. 

Description des travaux 
Electricité: Branchement des commandes de stores. Modification de 
l'installation de la salle des maîtres et raccordement des nouvelles 
installations. 
Sanitaires: Mise en place d'un bloc cuisine complet dans la salle des 
maîtres. 
Stores: Fourniture et pose de stores à lamelles métalliques. 
Revêtement de sol : Réfection du revêtement de sol de la salle des 
maîtres. 
Carrelage: Pose d'un panneau de faïence à l'endroit du bloc cuisine. 
Menuiserie : Fourniture et pose de nouvelles portes d'entrée de l'école et 
modification des vitrages du hall d'entrée. 
Peinture : Peinture complète de toutes les boiseries du hall d'entrée. Ra
fraîchissement des peintures des murs, du plafond et des boiseries de la 
salle des maîtres. 
Nettoyage de fin de chantier. 
Estimation du coût total des travaux: 182000 francs. 
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2.18 Ecole de Pâquis-Centre: Changement des toiles des stores. Remplace
ment de meubles-éviers. Divers travaux de réfection des vestiaires de la 
piscine. 

Description des travaux 
Sanitaires: Raccordement des nouveaux éviers dans les classes. 
Stores: Remplacement des toiles des stores dans les classes des bâti
ments 1 A, 1 B et à l'aula. 
Carrelage: Réparation du sol des vestiaires de la piscine. 
Menuiserie: Réparation des bancs et des portes des vestiaires de la pis
cine. Remplacement de meubles-éviers dans les classes. 
Peinture: Retouches après travaux. 
Nettoyage: Nettoyage de fin de chantier. 
Estimation du coût total des travaux: 128000 francs. 

2.19 Ecole de Roches: Réfection de la salle des maîtres. Création d'un local de 
documentation. Nouvelle installation téléphonique. Fourniture d'un 
meuble pour le rangement de l'équipement TV-vidéo. 

Description des travaux 
Maçonnerie: Construction de murs pour la création d'un local de 
documentation. 
Electricité : Raccordement des nouvelles installations de la salle des maî
tres. Installation de l'éclairage et de prises dans le local de documenta
tion. Remplacement complet de l'installation téléphonique avec nouvelle 
répartition des lignes. 
Sonorisation : Raccordement de la sonorisation de l'école dans le local de 
documentation. 
Sanitaires: Mise en place d'un bloc-cuisine complet dans la salle des 
maîtres. 
Chauffage : Raccordement du local de documentation à l'installation exis
tante de l'école. 
Revêtement de sol : Réfection du revêtement de sol de la salle des maî
tres. Pose d'un sol en linoléum dans le local de documentation. 
Carrelage: Pose d'un panneau de faïences au-dessus de la plonge de la 
salle des maîtres. 
Menuiserie: Fourniture et pose d'une porte et de son encadrement pour 
le local de documentation. Fourniture et pose d'une armoire pour le 
rangement de l'installation TV-vidéo. 
Peinture: Rafraîchissement des peintures des murs, du plafonds et des 
boiseries de la salle des maîtres. Peinture complète du local de 
documentation. 
Revêtement des murs: Pose de panneaux d'affichage en lino-cork. 
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Nettoyage de fin de chantier. 
Estimation du coût total des travaux: 54000 francs. 

2.20 Ecole de Saint-Jean: Fin de la réfection du revêtement de sol des vestibu
les (2e étage). 

Description des travaux 
Electricité : Réfection des conduits électriques situés dans la chape sous le 
carrelage. 
Carrelage: Démolition et évacuation du sol existant. Pose d'un nouveau 
carrelage. 
Nettoyage de fin de chantier. 
Estimation du coût total des travaux: 73000 francs. 

2.21 Ecole du Seujet: Réfection des plafonds des vestiaires de la salle de 
gymnastique. 

Description des travaux 
Dépose des plafonds métalliques existants et remplacement. 
Estimation du coût total des travaux: 12000 francs. 

2.22 Ecole de Trembley I: Réfection et transformation de l'aula en salle de 
classe. 

Description des travaux 
Electricité: Réfection de l'installation électrique existante. 
Sonorisation: Branchement sur le système alarme/gong de l'école. 
Revêtement de sol : Pose d'un revêtement en linoléum sur toute la sur
face de la pièce. 
Menuiserie: Démontage et évacuation des gradins. Réfection des 
soubassements. 
Peinture: Peinture complète des murs, des boiseries et des radiateurs. 
Revêtement des murs: Pose de panneaux d'affichage en lino-cork. 
Mobilier: Pose d'un tableau noir. Fourniture du mobilier pour une 
classe. 
Nettoyage de fin de chantier. 
Estimation du coût total des travaux: 50000 francs. 

2.23 Ecole de Trembley II: Réfection des classes du pavillon A. 

Descriptif des travaux 
Maçonnerie: Doublage des murs avec isolation. 
Electricité: Réfection de l'installation existante et adaptation aux nou
veaux aménagements. 
Sanitaires: Installation d'un point d'eau dans chaque classe. 
Chauffage: Réfection de l'installation existante. 
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Carrelage : Pose d'un panneau de faïence au-dessus de chaque évier dans 
les classes. 
Menuiserie: Remplacement des tablettes de fenêtres et des portes de 
classe. Pose d'une grande armoire fixe de fond de classe dans chaque salle 
d'enseignement. 
Peinture : Peinture des murs et des boiseries des classes et des vestibules. 
Plafonds: Pose d'une isolation thermique et de faux-plafonds dans l'en
semble des locaux. 
Revêtement des murs : Pose de panneaux d'affichage en lino-cork dans 
chaque classe. 
Nettoyage de fin de chantier. 
Estimation du coût total des travaux: 550000 francs. 

2.24 Ecole des Vollandes: Remplacement des stores (l r e étape). 

Description des travaux 
Electricité : Raccordement des commandes pour les stores. 
Stores: Fourniture et pose de stores métalliques à lamelles avec leur 
lambrequins. 
Nettoyage: Nettoyage de fin de chantier. 
Estimation du coût total des travaux: 100000 francs. 

2.25 Ecoles diverses: Distribution de l'installation du téléréseau dans 15 bâti
ments scolaires ( l r t étape). 

Description des travaux 
Remplacement de certains câbles et prises selon les instructions du 
distributeur. 
Estimation du coût total des travaux: 79500 francs. 

4. Récapitulation du crédit demandé 
L'estimation du coût total des travaux a été'établie sur la base des prix de 
l'automne 1988. 

Fr. 
1. Ecole Allières I . 85000.-
2. Ecole Beaulieu 100000.-
3. Ecole Charles-Giron 75000.-
4. Ecole Contamines 483000.-
5. Ecole Cropettes primaire 174000.— 
6. Ecole Cropettes enfantine 301000.— 
7. Ecole Crêts 132000.-
8. Ecole Crêts-de-Champel 100000.-

A reporter 1450000.-
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Fr. 
Report 1450000.-

9. Ecole de Budé 221000.-
10. Ecole Dumas 25 235000.-
11. Ecole EFP Saint-Gervais 77000.-
12. Ecole Eaux-Vives 995000.-
13. Ecole Franchises 27000.— 
14. Ecole Geisendorf 2 707400.-
15. Ecole Hugo-de-Senger 2 441750.— 
16. Ecole Micheli-du-Crest 25300.-
17. Ecole Montchoisy 182000.-
18. Ecole Pâquis-Centre 128000.-
19. Ecole Roches 54000.-
20. Ecole Saint-Jean 73000.-
21. Ecole Seujet 12000.-
22. Ecole Trembley I 50000.-
23. Ecole Trembley II 550000.-
24. Ecole Vollandes 100000.-
25. Diverses écoles (téléréseau) 79500.— 

5407950.-
Honoraires (conseil architectural, contrôles statiques, 
etc.) et divers pour l'ensemble des postes (environ 3.5%) 192050,— 

5600000.-

C. 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 30 annuités, elle se montera 
à 351930 francs. 

D. Conclusion 

En présentant cette demande de crédit, le Conseil administratif, qui est 
conscient de la différence d'équipement existant entre les écoles récentes, 
moins récentes et anciennes, souhaite contribuer au maintien, en Villf de 
Genève, d'un corps enseignant de qualité, travaillant dans de bonnes condi
tions et dans des bâtiments en bon état. 

C'est pourquoi, au vu de ces explications, le Conseil administratif vous 
invite. Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté 
suivant: 
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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 
5600000 francs destiné à des travaux d'aménagement, de réfection et de trans
formation dans diverses écoles enfantines et primaires de la Ville de Genève. 

Article 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 5600000 francs. 

Article 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 30 annuités. 

Préconsultation 

M. Raoul Baehler (V). Quelques mots pour commenter la proposition 
N° 158 du Conseil administratif, que nous renverrons à la commission des 
travaux pour étude. 

Il nous faudrait connaître quand les écoles que l'on nous demande de 
rafraîchir ont été construites, car il nous semble que certaines de ces transfor
mations ne sont que du perfectionnisme tatillon. Il faudrait que lors de la 
construction d'écoles, la réflexion soit plus poussée, afin que quelques années 
après leur achèvement, il ne faille pas entreprendre des travaux parfois 
coûteux. 

Un exemple, qui n'est pas un des plus coûteux, j'en conviens, permet 
d'illustrer ce que je reproche à nos édiles : en page 12, la rubrique 2.13 : école 
des Franchises, équipement permettant l'obscurcissement de la salle de rythmi
que. Ne peut-on pratiquer la rythmique sans obscurcir la salle où elle se dé
roule? Je trouve cela très bizarre. 

M. Jean Guinand (L). Un des grands mérites de cette proposition est de 
passer en revue les crédits d'aménagement demandés par le Conseil adminis-
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tratif ces dernières années pour les écoles. Ainsi, peut-on, au gré des descrip
tifs de travaux, suivre, école par école, les améliorations qui y sont apportées. 

J'aimerais prendre l'exemple de l'école de Budé : la toiture a été refaite en 
1983 ; les classes en 1985 ; l'installation de chauffage en 1986; en 1987, c'est le 
tour de la salle des maîtres et de la loge du concierge d'être transformées ; en 
1988, une nouvelle barrière est posée sur le toit de la salle de gymnastique. 

C'est tout, pensera-t-on, on a fait l'ensemble des travaux possibles et né
cessaires. C'est méconnaître l'imagination de nos édiles. Dans la cuvée des 
travaux prévus pour 1989, on nous propose en effet la réfection du sol du préau 
couvert, afin de procéder à la réfection de son étanchéité. Il faut admirer cette 
préoccupation des infiltrations d'eau dans un préau qui est entièrement à l'abri 
des précipitations. Enfin, il est proposé d'agrandir à l'abri des précipitations. 
Enfin, il est proposé d'agrandir la cuisine de la loge du concierge. Oui, celle-là 
même qui a été refaite entièrement en 1987 ! 

Il me semble donc judicieux de demander à la commission ad hoc d'exami
ner avec sérieux la possibilité, puisque les cuisines doivent être refaites tous les 
deux ans, d'amortir la dépense, non en trente annuités, mais en deux annuités. 

M. David Hiler (PEG). La proposition n'est pas suffisamment élaborée 
pas assez détaillée. Nous aimerions avoir en main une véritable proposition, 
avec les postes habituels. Quitte à faire un fourre-tout, un multipack, autant 
qu'il soit bien fait, qu'on sache de quels types de travaux il s'agit. 

En commissions, nous demanderons d'avoir vraiment une proposition bien 
faite, poste par poste. 

M. Jean-Pierre Lyon (T) Suite aux interrogations de plusieurs de nos collè
gues, il serait intéressant que les deux responsables des services des écoles et 
des travaux soient présents à ce débat. Les questions posées soulèvent vrai
ment un problème de fond. 

Je ne connais pas très bien le sujet, mais j'ai été surpris par les interven
tions qui ont eu lieu sur cette proposition. Je vous propose donc de suspendre 
le débat en attendant que les deux conseillers administratifs concernés arri
vent, de façon à obtenir quelques éclaircissements avant le renvoi en 
commissions. 

Le président. Monsieur Lyon, le travail se fera en commissions, ces ques
tions pourront être posées en commissions, ce qui est dit en ce moment est 
inutile. 
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M. Jean-Pierre Lyon. La transparence! 

M. Albert Knechtli (S). Je m'exprime en tant que conseiller municipal, 
mais aussi en tant que membre de la commission des finances. Mes collègues se 
rappellent que lors de l'examen de la septième demande de crédit pour des 
rénovations d'écoles, nous avions émis quelques réserves en disant : « A quand 
la huitième?» Elle est là! 

Je m'étonne un peu qu'on nous dise: «Conformément à la planification 
établie». C'est au niveau de la méthode de travail qu'on peut quand même se 
demander si réellement il existe une planification et dans quelle mesure il ne 
faudrait pas - la commission des finances s'était penchée sur ce problème - un 
jour réfléchir au fait que tout ce qui concerne l'entretien des bâtiments se situe 
dans un seul et nême dicastère. 

Je veux bien admettre que des transformations soient nécessaires, mais il 
s'agit aussi de réflexion: à mon avis, une bonne partie de montant demandé 
couvre plutôt des frais d'exploitation. Il en était déjà ainsi pour les propositions 
précédentes qui ont été renvoyées en commissions. Je crois qu'il faudra qu'on 
réfléchisse sérieusement à constituer, au niveau de la Ville de Genève, un seul 
service d'entretien des bâtiments, s'occupant de l'entretien de tous les bâti
ments, que ce soient les écoles, les musées ou les bâtiments d'habitation. 

M. Olivier More il Ion (L). Ce huitième crédit, si j'ai bonne mémoire, est le 
dernier, d'après M. Segond, qui est absent actuellement. Ces huit crédits tota
lisent 45250000 francs. Cela montre à l'évidence que si nous entreprenons trop 
de choses, nous n'avons plus assez de moyens dans le budget de fonctionne
ment pour simplement entretenir ce que nous avons entrepris. Cela me ren
force encore dans mon opinion qu'on ne peut pas trop entreprendre. On veut 
absolument ignorer le fait que nos moyens, comme ceux de n'importe quelle 
collectivité publique, ont des limites. 

Pour terminer, une dernière chose. Si vous lisez l'article 3, la durée de 
l'amortissement de ce crédit est de trente ans. Trente ans pour amortir des 
stores et des coups de peinture par-ci, par-là c'est absolument aberrant. Il 
faudra étudier en commission la possibilité d'un amortissement un peu plus 
réaliste que sur trente ans. 

En définitive, le groupe libéral, quant à lui, demandera le renvoi de cette 
proposition à la fois à la commission des travaux et à la commission sociale. 

M. Bernard Lescaze (R). Le groupe radical vous recommande de renvoyer 
cette demande de crédit à la commission sociale et à la commission des 
travaux. 
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Il constate que les questions qui ont été posées ici sont des questions préci
ses qui doivent être débattues à l'intérieur de ces deux écoles. Il souligne 
toutefois, à l'intention des commissaires qui ont pu s'étonner de certaines 
prétendues lacunes, que ce rapport a dix-neuf pages, et qu'il est peu fréquent 
de voir une demande de crédit pour des rénovations et des réfections, même 
de 5600000 francs, être établie en dix-neuf pages. On a vu des crédits beau
coup plus importants tenir en une demi-page. 

M. Daniel Sormanni (S). Je voudrais renchérir sur les propos qu'a tenus 
mon collègue M. Knechtli, notamment, si Ton prend un exemple concernant 
l'école de Montchoisy, pour laquelle un certain nombre de propositions sont 
décrites. Je crois savoir que d'autres travaux sont prévus dans cette école et 
qu'un autre projet est en préparation dans les services de M. Segond. 

C'est en commissions qu'il conviendra de poser ces différentes questions et 
d'éclaircir tous ces problèmes. 

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

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1797000 francs destiné à la reconstruction et à 
l'aménagement du chemin de la Gravière (IM° 159). 

Préambule 

Récemment, le Grand Conseil a approuvé l'ouverture d'un crédit de cons
truction de la première étape du bâtiment du nouveau Hôtel de police à la 
Queue-d'Arve, sur les terrains occupés pendant de nombreuses années par 
l'entreprise Firmenich SA. 

D'autre part, la Ville de Genève possède, à chaque extrémité du bâtiment 
industriel existant en bordure «sud» de ce chemin, des terrains sur l'un des
quels elle souhaiterait réaliser la construction d'un centre de musique rock. 

Il est à noter que la réalisation par l'Etat de Genève d'une passerelle sur 
l'Arve, dans le prolongement de l'avenue Sainte-Clotilde, avec raccordement 
au chemin de la Gravière, demeure réservée. L'usage d'un tel ouvrage sera 
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limité aux véhicules de service de la police - appelés en urgence - ainsi qu'aux 
piétons, deux-roues et, éventuellement, aux transports publics, facilitant l'ac
cès direct aux divers équipements publics existants ou en cours de réalisation 
sur la rive gauche de TArve ; à cet effet, le cheminement piétonnier déjà exis
tant entre la passerelle de l'Ecole-de-Médecine et le pont de Saint-Georges 
sera complété par un aménagement cyclable. 

Dès lors, la reconstruction et l'aménagement du chemin de la Gravière sur 
son nouveau tracé, conformément au plan d'aménagement N° 25957-57 
(adopté le 21.3.1969) et au plan localisé de quartier N° 27966-57 (adopté le 
13-6-1988) - ce dernier annulant et remplaçant partiellement le précédent -
doivent être entrepris. De surcroît, tant la réalisation des bâtiments prévus aux 
plans précités que celle du chemin nécessiteront un remembrement foncier, 
auquel il sera procédé par étapes et portant sur diverses parcelles propriété de 
la Ville de Genève, de l'Etat de Genève et du domaine public. 

L'autorisation de construire de cette nouvelle artère a été délivrée le 
21 juin 1988 par le Département des travaux publics. 

Eléments techniques des travaux envisagés 

a) Chaussée 

Le nouveau chemin de la Gravière aura une longueur de 200 m pour une 
largeur de chaussée de 11 m, et des trottoirs bilatéraux de 2 m chacun. 

Son débouché sur la rue François-Dussaud sera réglé par une signalisation 
lumineuse. 

Une boucle de rebroussement sera aménagée à son extrémité pour le trafic 
privé et une plantation d'arbres est prévue sur le côté sud du chemin, tout en 
préservant les accès aux divers locaux industriels existants. 

La partie de la parcelle 1508. contiguë au bâtiment de l'imprimerie du 
Journal de Genève et propriété de la Ville de Genève, non aménagée en 
chaussée et trottoir, sera remblayée, afin de créer une plate-forme accessible et 
utilisable depuis la nouvelle route. 

b) Canalisations 

Les nouveaux collecteurs prévus dans le cadre de ce projet seront réalisés 
en système séparatif eaux usées/eaux pluviales, conformément aux principes 
du plan directeur des égouts de la Ville de Genève. 

Le détail des canalisations à construire est le suivant : 
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- EU 0 30 cm sur une longueur d'environ 202 m, à une profondeur variant 
entre 1,90 m et 3,60 m. Le raccordement au collecteur primaire de la rive 
gauche de l'Arve sera réalisé sous la promenade piétonne du quai des 
Vernets prolongé, à proximité des nouvelles halles sportives en cours de 
construction. 

- EP 0 30, 60 et 70 cm, sur une longueur totale d'environ 190 m, à une 
profondeur variant entre 1,70 et 4,10 m ; ces eaux seront rejetées à l'Arve, 
dans le prolongement du chemin de la Gravière. 

Déroulement du chantier 

Compte tenu des importants chantiers prévus dans ce secteur de la Queue-
d'Arve, la construction et l'équipement du nouveau chemin de la Gravière se 
réalisera par étapes. 

En premier lieu, il s'agira de mettre en place les infrastructures de collec
teurs EU/EP ainsi que les câbles et conduites des Services publics nécessaires, 
d'une part au maintien des alimentations des activités existantes et, d'autre 
part aux besoins nouveaux de la première étape de l'Hôtel de police. 

Ultérieurement, l'aménagement de l'extrémité du chemin sera entrepris en 
relation avec l'éventuelle passerelle sur l'Arve et les aménagements piéton-
niers et cyclables en bordure de la rive gauche de l'Arve. 

Estimation du coût des travaux 

Le coût des travaux est estimé comme suit (prix juin 1988) : 
Fr. 

- installation de chantier 23000.— 
- travaux de terrassement 187900.— 
- assainissement 401600.— 
- fondation chaussée, trottoirs 316200.— 
- bordures 151800.-
- revêtements bitumineux 259500.— 
- travaux sur parcelle 1508 70000.— 

- plantations (20 arbres) 
- éclairage public 
- travaux de génie civil 

pour la signalisation lumineuse 
- prises d'eau pour le Service du feu 
- études préliminaires, géomètre 
- information 

Fr 
1410000.-

145000.-
90000.-

73000.-
40000.-
29000.-
10000.-

Total du crédit demandé 1797000.— 
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Budget prévisionnel d'exploitation 

L'entretien et le nettoiement de cet ouvrage sera assuré dans le cadre des 
budgets ordinaires de la voirie et n'entraîneront pas de frais supplémentaires. 

En outre, cet investissement étant financé par les comptes «Fonds d'équi
pement, contributions pour la construction de route» et «Fonds d'équipement, 
contributions d'écoulement et d'épuration», aucune charge financière ne grè
vera les budgets futurs de la Ville de Genève. Si tel n'était pas le cas, il faudrait 
tenir compte, dans le budget prévisionnel d'exploitation, d'une charge an
nuelle de 229730 francs (amortissement au moyen de 10 annuités, intérêts au 
taux de 4,70%). 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 1797000 francs destiné à la reconstruction et à l'aménagement du 
chemin de la Gravière. 

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

An. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera financée par un prélè
vement de 402000 francs sur le compte «Fonds d'équipement, contribution 
d'écoulement et d'épuration» et un autre de 1395000 francs sur le compte 
«Fonds d'équipement, contributions pour la construction de route». 



SÉANCE DU 7 FÉVRIER 1989 (soir) 
Proposition : chemin de la Gravière 

3227 



V*-ry£ 



SÉANCE DU 7 FÉVRIER 1989 (soir) 3229 
Proposition : chemin de la Gravière 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Nous suggérons le 
renvoi de cette proposition à la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. André Roch (V). Nous voudrions savoir si cette proposition au chemin 
de la Gravière revient à ouvrir une route au chantier qui aura lieu pour les 
importantes constructions du nouvel Hôtel de police, et si ce chemin, une fois 
les immeubles aux alentours construits, devra être refait. Si c'est le cas, il nous 
semble que 1797000 francs, c'est cher pour un chemin «provisoire» qui servira 
au transport des matériaux pour cette construction. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il ne s'agit pas. Mon
sieur Roch, d'un chantier provisoire, il s'agit bien d'aménager un chemin de la 
Gravière qui desservira ensuite l'Hôtel de police et la passerelle lorsqu'elle 
sera réalisée. Ce chemin permettra également l'accès au futur centre rock, si 
tant est que vous le votiez. Cet aménagement est donc absolument indispensa
ble dans cette région. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je pense qu'une grande partie de ce Conseil 
municipal se souvient du débat sur le plan d'aménagement concernant l'Hôtel 
de police. Rappelez-vous, j'avais attiré l'attention sur cette proposition de 
route aménagée pour l'Hôtel de police. Ce soir, on prépare le Conseil munici
pal, en lui présentant le chemin de la Gravière, mais ce n'est pas le même plan 
d'aménagement que nous avons eu sous les yeux. On va faire une boucle, mais 
une boucle provisoire, car c'est d'un pont dont l'Hôtel de police a besoin. 
Comme nous n'avons pas besoin de pont à cet endroit, je suggère que ce soit 
l'Etat qui aménage ce chemin. 

J'avais demandé, lorsque nous avons accepté ce plan d'aménagement l'an 
passé, quelle serait la part de la Ville de Genève par rapport à cet Hôtel de 
police. On avait pu comprendre en commission qu'au départ, ce pont était 
destiné aux urgences de la police et des ambulances. Par la suite, on a proposé, 
dans le but d'attirer des voix, de créer une piste cyclable, pour faire plaisir à 
nos amis cyclistes, et ce qui amène des gens qui seront favorables à ce projet. 
Ensuite, on a proposé dans le débat un aménagement de façon que les TPG 
puissent accéder au centre sportif, en sachant très bien qu'une partie de ce 
Conseil municipal, depuis des années, avait demandé que le Centre sportif des 
Vernets soit desservi par les transports publics. Nous y sommes aussi favora
bles, mais nous estimons qu'il y a des compétences et des charges qui revien
nent au Canton. Les Transports publics genevois, la police, sont de la compé-
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tence cantonale. Le centre rock, il faut le dire, c'est l'excuse; la Ville de 
Genève est partenaire. 

J'attire l'attention des membres de la commission des travaux sur le fait 
qu'il faut absolument auditionner les représentants de l'Etat, car on est en 
train de nous présenter une proposition «tranche de saucisson». A la suite de 
cela, vous aurez mis le pied dans l'étrier et il sera trop tard; on construira le 
pont. Je veux savoir, et je n'ai jamais reçu de réponse, quelle sera la part de la 
Ville de Genève au sujet de la construction du pont. On nous dira, c'est les 
travaux publics, mais on a commencé avec la route, on continuera. 

Quel est l'impact sur le quartier parce qu'en face il y a de nombreuses 
habitations. On se trouvera face à la rue de Sainte-Clotilde. alors quel sera 
l'axe routier qui va devenir très important avec la construction d'un pont? Je 
dis. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, qu'il y a des compéten
ces qui reviennent à l'Etat, et c'est là le cas flagrant. 

Nous accepterons cette proposition parce que le Parti du travail a toujours 
été pour l'étude en commission. En revanche, nous restons très réservés au 
sujet de cette demande de crédit, en fonction de tous les éléments que j'ai 
développés ce soir. 

M. André Roch (V). J'ai oublié de dire une chose: dans le projet, il y 
a une plantation de 20 arbres pour 141000 francs; cela tourne autour de 
750 francs l'arbre. Je trouve que cela fait l'arbre un peu cher. 

M. Pierre Marti (DC). Je pense que M. Lyon a tout à fait raison. Nous 
avions demandé une meilleure desserte dans le quartier de la Jonction, et 
surtout pour tout le secteur sportif, qui s'agrandit maintenant avec les nouvel
les halles sportives du bout de la Jonction. Je pense que nous devrions insister 
pour que nous ayons un plan d'ensemble le plus rapidement possible et que la 
Ville sache ce qu'elle a à investir dans ce quartier. Il nous faut un plan direc
teur complet quant aux voiries et toutes les dessertes des TPG. 

M. Homy Meykadeh (L). Je voulais simplement prier Mme Burnand, si 
jamais cette proposition est envoyée à la commission des travaux, qu'on veuille 
bien nous fournir un plan plus grand et plus lisible que celui qui figure dans ce 
document, parce que vraiment on a beaucoup de peine à voir ce qui s'y trouve. 
Merci. 

M. Pierre Reichenbach (L). Monsieur Lyon, vous avez raison: vous avez 
dit «tranche de saucisson»! Je le pense aussi. Vous n'avez pas simplement 
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parlé de l'avenue Sainte-Clotilde où l'on nous demandera certainement des 
modérations de trafic, car en augmentant le trafic en milieu urbain, cela peut 
poser quelques problèmes étant donné que l'on veut modérer le trafic de la rue 
de l'Ecole-de-Médecine. 

Heureusement que notre règlement prévoit le renvoi d'une telle proposi
tion en commission ; heureusement qu'il n'y aura pas de discussion immédiate. 
Madame Burnand, je ne vous vise pas concernant cette proposition. 

De nouveau un aménagement municipal paraissant coûteux! Coûteuse la 
tranche de saucisson, preuve en est le prix de l'arborisation. Arbres que j'aime, 
arbres que moi aussi je me suis un jour offerts. Maintenant ils sont beaux 
et grands; et jamais, chers collègues, je n'aurais pu m'offrir un arbre à 
7250 francs, et non pas 725 francs. Monsieur Roch. 

Je crois qu'il y a des lacunes dans vos propositions. On dit périodiquement 
que c'est trop cher, mais on ne tient pas compte de nos demandes. Qu'au 
moins la tranche de saucisson, s'il y en avait une, soit de meilleure dimension ! 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je serai très brève. Je 
m'étonne que vous ne lisiez pas les arrêtés jusqu'à la fin. En page 4, il est 
spécifié que ce crédit est prélevé sur le fonds d'équipement qui n'est pas un 
fonds Ville de Genève, mais un fonds rétrocédé par l'Etat. Cette affaire ne 
nous coûte donc rien. 

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

5. Réponse du Conseil administratif à la motion de M m e Josiane 
Rossier-lschi, acceptée par le Conseil municipal le 30 mars 
1988, intitulée: sécurité des usagers du Centre sportif du bois 
des Frères (M 177) i. 

TEXTE DE LA MOTION 
Considérant: 

- que dès l'ouverture des courts de tennis du Centre sportif du bois des 
Frères, au printemps 1988, un nombre important d'usagers devra traverser 
le chemin de l'Ecu pour se rendre des vestiaires aux emplacements prévus 
pour le tennis; 

«Mémorial 145e année»: Développée, 2998. 
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- que le parking du centre se trouve également en face du bâtiment 
principal, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prendre immé
diatement des mesures pour modérer la circulation sur ce tronçon du chemin 
de l'Ecu, en créant des seuils de sécurité. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Pour modérer la circulation, un long seuil de ralentissement a été prévu par 
la commune de Vernier au chemin de l'Ecu, en accord avec les services du 
Département de justice et police. Ces travaux seront exécutés en début d'an
née prochaine à la charge financière de ladite commune, avec participation de 
la Ville de Genève. 

Pour permettre aux sportifs de traverser le chemin de l'Ecu dans des condi
tions optimales, la Ville de Genève a conçu un cheminement piétonnier se 
dirigeant des courts de tennis vers le passage de sécurité. Afin d'accroître 
encore la sécurité des piétons, ce cheminement est bordé d'une plantation 
vivace déjà en place. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 13 janvier 1989. 

Mme Josiane Rossier-Ischi (S). Je remercie le Conseil administratif de sa 
réponse, tout en regrettant qu'il faut attendre le printemps 1990 pour l'exécu
tion des travaux, alors que ma motion de mars 1988 demandait une réalisation 
immédiate. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. La réponse ayant été 
rédigée à la fin de l'année 1988, les travaux démarreront en 1989. 
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6. Motion de M. Edouard Martin: pour plafonner le poste «sub
ventions et allocations» (M221)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- qu'une subvention doit répondre à un réel besoin et non le susciter par un 
effet «boule de neige»; 

- que les subventions ont augmenté 4,18 fois plus vite que l'inflation entre 
1963 et 1988; 

- que les subventions de 1988 à 1989 vont augmenter de 6,7% ; 

- que la Ville réévalue ses subventions parce que les frais d'exploitation des 
associations ont augmenté ; 

- que la Ville fait des économies, le poste «subventions et allocations» de
vrait aller dans ce sens; 

- que le Conseil administratif devrait remettre en question les anciennes et 
les nouvelles subventions ainsi que leurs montants, afin de juger si elles 
sont toutes réellement utiles, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de plafonner le 
poste «subventions et allocations» à 10% du total prévu des charges du budget 
de fonctionnement. 

M. Edouard Martin (V). En guise d'introduction, je me permets de vous 
rappeler le débat que nous avions eu sur le budget de 1989. Il a été assez 
mouvementé parce que nous nous rendons compte que la Ville de Genève est 
dans une impasse financière. Nous allons devoir faire un choix: soit faire des 
économies, soit augmenter les impôts. 

M. le conseiller administratif Claude Haegi, dernièrement, nous a envoyé 
une lettre concernant la situation financière de notre municipalité. En tant 
qu'argentier de notre Ville, il est bien placé pour savoir où nous en sommes. Sa 
lettre soulignait qu'il fallait modérer les dépenses tant en matière d'investisse
ments que de fonctionnement, sinon la fiscalité communale augmentera inévi
tablement. Celle-ci pourrait être de Tordre de 10 centimes additionnels. Sincè
rement, je pense que ce ne serait pas raisonnable d'en arriver-là. Nous 
pouvons agir autrement, en affinant notre politique budgétaire, et accomplir 
les tâches nous incombant, à des coûts plus bas. Voilà pourquoi. Mesdames et 
Messieurs, je vous propose ces deux motions. 

1 Annoncée. 2363 
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Pour la première. Le poste «subventions et allocations» représente dans 
notre budget une part importante puisqu'il s'élève à 67,4 millions, soit 11,8% 
du budget. En cinq ans, les subventions ont augmenté de 42,3%. Cela va très 
loin, n'est-ce pas un peu une fuite en avant? 

Nous devons redéfinir notre politique. Du moment qu'une subvention est 
accordée, elle est inscrite pour une durée quasiment infinie. On ne la remet 
pas en question. 

Autre point à souligner: nous avons une tendance pour certaines associa
tions, à payer leurs frais d'exploitation. Ce n'est pas très correct parce qu'une 
subvention ne doit pas remplir ce rôle, il s'agit d'une aide. De cette manière, 
on comprend très bien pourquoi le poste «subventions et allocations» explose. 
C'est un peu un non-sens du moment que l'on essaie dans d'autres postes 
budgétaires de modérer les dépenses. 

Il faut relever un autre aspect essentiel. Par notre politique au sujet des 
subventions, les associations n'essayent pas de diversifier leurs rentrées finan
cières; elle préfèrent aller frapper à la porte «Ville de Genève». Les associa
tions se reposent trop sur notre aide. Il faut ajouter que du moment qu'une 
association vient d'obtenir une aide étatique, de personnes privées ou morales 
qui, auparavant, faisaient des dons, ne le font plus. L'aide étatique a remplacé, 
en partie, l'aide privée. C'est une situation dangereuse. Imaginez qu'un jour la 
Ville doive faire des coupes sombres dans son budget, les subventions n'y 
échapperaient pas. Que se passera-t-il ? Du jour au lendemain, des associations 
n'auraient plus un sou et ne pourront plus vivre. Il faut donc les encourager à 
chercher d'autres sources financières ailleurs qu'uniquement chez nous. 

Mesdames et Messieurs, je vous invite à voter cette motion parce qu'elle 
est intéressante sous plusieurs angles. D'un côté, nous mettons une limite à 
notre aide, cela dans l'intérêt de nos finances et, de l'autre côté, nous conti
nuerons à aider des associations qui le méritent, mais en leur faisant compren
dre qu'elles doivent avoir d'autres ressources financières, cela dans leur intérêt 
pour l'avenir. 

Je vous remercie. 

Précon s u Uation 

M. Olivier Moreillon (L). Il y a quelques années, ce Conseil municipal 
votait une motion, au terme de laquelle nous décidions que les charges du 
budget de notre Ville ne devaient pas augmenter de plus de l'inflation plus 
2%. Je crois que ce genre de mesure est salutaire parce qu'il constitue une 
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sorte de garde-fou pour le Conseil administratif, afin de faire en sorte que les 
subventions n'augmentent pas beaucoup plus rapidement que les charges du 
budget, comme on a pu le constater graphiquement lors de l'étude du budget 
1989. Pour l'essentiel, le groupe libéral soutient ridée sous-jacente de cette 
motion. 

Cependant, la motion est formulée de telle manière que ces subventions 
soient limitées à 10% du total prévu des charges. Actuellement, nous avons 
déjà dépassé les 10 %, nous en sommes à 11 % et plus du total du budget. Il me 
semble que le point de comparaison intéressant serait de comparer ces subven
tions aux charges sans l'autofinancement, donc aux véritables charges de fonc
tionnement de notre municipalité, et là, nous sommes entre 13% et 14%. Il 
serait donc illusoire de croire que pour 1990, nous pourrons descendre à 10%. 
Fondamentalement, l'idée est intéressante, elle mérite d'être retenue, elle 
pourrait peut-être être amendée et je vous lis le texte de l'amendement que je 
dépose sur votre bureau. Monsieur le président: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif que la croissance 
globale des subventions et allocations, accordées à des tiers par la Ville de 
Genève, ne soit pas supérieure à celle des charges, sans l'autofinancement de 
son propre budget de fonctionnement.» 

Il n'y a donc plus un pourcentage fixe, mais simplement on compare la 
croissance des subventions et la croissance des charges de notre propre budget, 
et on demande que la croissance globale des subventions ne dépasse pas celle 
de nos propres charges du budget de fonctionnement. 

Comme le relevait notre excellent collègue, M. Albert Chauffât, il peut 
sembler paradoxal que la Ville permette à des tiers subventionnés de se déve
lopper plus vite qu'elle-même. Il me semble en conséquence que cette motion 
constitue une sorte de garde-fou pour le Conseil administratif. C'est le maxi
mum de l'enveloppe des subventions que nous ne devrions pas dépasser. 

Je vous invite donc. Monsieur le président, à mettre aux voix cet amende
ment et, chers collègues, à le voter. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Depuis un certain temps, nous avons l'habitude 
d'avoir toute une série de motions de M. Edouard Martin, qui critiquent la 
gestion de la Ville de Genève et le mauvais fonctionnement, soit des commis
sions, soit de la gestion municipale au niveau du Conseil administratif. Nous en 
avons pour preuve les nombreux articles dans le courrier du lecteur. 
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Notre groupe a décidé ce soir de poser une question au motionnaire. 
Comme les 79 autres conseillers municipaux, nous avons été élus pour gérer 
notre municipalité dans l'intérêt de nos concitoyens. Nous nous sommes aper
çus que lorsque M. Martin écrit dans le courrier du lecteur, il ne signe jamais 
«conseiller municipal». Cela veut-il donc dire que lorsqu'il se trouve à l'exté
rieur de cette salle, il est un simple citoyen et qu'il n'a pas la possibilité de 
s'exprimer? J'aimerais donc. Monsieur le président, puisque c'est le règle
ment, que vous posiez cette question à M. Martin. Il faut être courageux et 
signer «conseiller municipal», car la plupart des personnes croient qu'il est un 
simple citoyen et qu'il critique la gestion des conseillers municipaux. 

Le président. Monsieur Lyon, j'aimerais que vous en reveniez au sujet. 

M. Jean-Pierre Lyon. Tant que nous n'aurons pas de réponse à cette ques
tion, nous estimons que ces motions ne valent rien. 

M. Pierre Marti (DC). Je pense que la motion de M. Edouard Martin part 
d'un très bon sentiment. Nous avons un certain problème sur le plan des 
économies et je pense que. effectivement, nous avons à en faire, mais avec 
discernement. Pourquoi avec discernement? Vouloir mettre dans le même 
paquet le poste «subventions et allocations», qui pourrait toucher tout autant 
les pétanqueurs. les joueurs de cartes, d'échecs, que les personnes du troisième 
âge. Caritas ou le Centre social protestant, est inadmissible, à mon avis. 

Nous avons certainement à répondre sur divers plans, soit au niveau de la 
Ville, soit au niveau du canton, à des demandes de type social, et je ne pense 
pas que nous arriverions à un résultat meilleur si tout à coup nous bloquions 
complètement le subventionnement d'associations caritatives qui viennent 
d'une façon très subsidiaire aider ce que fait déjà, très largement, la Ville de 
Genève. 

Vouloir à certains moments répondre aux demandes de plus en plus urgen
tes d'un certain nombre de personnes dans le besoin, le faire uniquement par 
le biais de la Ville de Genève ou de l'Etat, ne serait certainement pas. Mon
sieur Martin, pour l'ensemble de la population, beaucoup plus économique, 
voire plus cher. Je pense que nous devons avoir beaucoup de discernement 
quant à ce problème de subventions et allocations octroyées à diverses 
associations. 

Vous avez également parlé d'un problème de diversification des rentrées 
financières; vous avez tout à fait raison. Je pense que pas mal d'associations 
pourraient, peut-être à un certain moment, se passer d'un subventionnement. 
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Je suis tout à fait d'accord dans ce sens-là. Nous n'avons pas à subventionner 
certaines associations de façon très large et sans avoir une analyse poussée de 
leurs rentrées financières. Je crois qu'il n'est pas normal qu'un certain nombre 
de personnes puissent, parce qu'elles ont un certain hobby, s'appuyer sur une 
aide de l'Etat ou de la Ville. Par contre, je suis alors totalement opposé à ce 
que nous ne revoyons pas régulièrement les problèmes de subventionnement 
pour un certain nombre d'associations qui travaillent véritablement sur le ter
rain afin d'aider les plus pauvres, les personnes en difficulté de façon plus 
directe et plus souple, et qui tiennent souvent compte beaucoup plus des per
sonnes qui sont touchées, que si nous avions affaire à l'Etat ou à des services 
de ia Ville. 

C'est la raison pour laquelle je pense que votre motion est intéressante 
dans la réflexion qu'elle nous oblige de faire. En revanche, il serait extrême
ment difficile de l'accepter en tant que telle, car elle pourrait toucher les plus 
démunis. 

M. Gilbert Mouron (R). La motion de M. Martin a le mérite de remettre le 
métier sur l'ouvrage ou l'ouvrage sur le métier, de telle façon que tous les 
problèmes que nous avons actuellement dans cette séance plénière soient re
pris au niveau des exigences financières. Aussi bien d'un côté que de l'autre de 
cette balance politique de ce Conseil municipal, nous recherchons des 
solutions. 

Nous recherchons des solutions et on ne peut pas, comme le souligne 
M. Lyon, je suis navré de le lui dire, déclarer que ces motions ne valent rien. 
Elles ont le mérite de nous faire réfléchir, de nous faire chercher des éléments 
de contrôle, on en a besoin. 

Si dans les propos de M. Moreillon, on trouve une formule qui pourrait 
être la formule magique, elle a malheureusement le défaut d'être fixée au 
moment où on ne connaît pas le coût de la vie future. Dans le budget, lorsqu'il 
est présenté, il n'est pas encore tenu compte du chiffre exact de la hausse ; c'est 
une approximation. Malheureusement, on s'est rendu compte que souvent 
l'approximation du mois d'avril pour la fin de l'année porte toujours sur plu
sieurs centimes. Néanmoins, cette motion est fort intéressante; elle apporte 
une contribution à l'approche. On s'est rendu compte qu'avec un coût de la vie 
de 1,4% cette année, on est parti à 2,8%, plus l'augmentation, on est de 3,7% 
à 6% environ, alors qu'on n'est en réalité pas du tout dans ces normes. Donc, 
on dépasse largement, dans bien des sens, les normes que l'on s'était fixées. 

Néanmoins, il y a au moins une base et une assise. C'est pourquoi le 
groupe radical vous propose de renvoyer les deux propositions, à savoir la 
motion de M. Martin et la proposition, tenant compte de l'amendement de 
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M. Moreillon, pour le groupe libéral, à la commission des finances, pour une 
étude plus détaillée. Il est à la fois dangereux d'opérer, par un système unilaté
ral, des coupures dans des subventions qui sont méritantes, mais il est aussi 
dangereux d'aller trop loin. Alors, il faudra trouver éventuellement une 
norme, par exemple, pour éviter les nouvelles subventions, pour donner une 
augmentation constante aux subventions qui ont l'appui du Conseil municipal, 
mais peut-être pour ne pas accorder régulièrement de nouvelles subventions et 
augmenter les quotas que nous avons et qui, finalement, dépassent largement 
les montants de base, cela de budget en budget. 

Nous proposons donc le renvoi à la commission des finances, pour une 
étude approfondie, en tenant compte à la fois de l'amendement de M. Moreil
lon et de la proposition de M. Martin. 

M. Daniel Pilly (S). Nous vous recommandons de rejeter sans autre, la 
motion de M. Martin, de même que l'amendement proposé par le Parti libéral. 

En effet, nous avons déjà eu l'occasion dans ce plénum de plaider en 
faveur des subventions en général. Il nous semble que la subvention en tant 
que telle n'est pas forcément la plus mauvaise part de notre budget de fonc
tionnement. On l'a déjà dit: lorsque la collectivité met quelque part une sub
vention, l'effet de ce financement est multiplié par le travail bénévole de la 
plupart des gens qui reçoivent ces subventions par le biais de leurs associations. 
En d'autres termes, il est souvent beaucoup plus avantageux de distribuer, à 
bon escient, une subvention que de faire effectuer le même travail par des 
fonctionnaires de la Ville de Genève. Cela pour rester dans un cadre général. 

Maintenant, pour aller un peu plus dans le détail de ce que demande 
M. Martin, c'est tout simplement impossible. En demandant qu'on plafonne le 
poste «subventions et allocations» à 10% du total prévu des charges du budget 
de fonctionnement, nous avons trois possibilités - il y en a d'autres, mais en 
tout cas ces trois-là. 

La première, c'est que le budget de 570 millions augmentera raisonnable
ment l'année prochaine et se trouvera à 600 millions, soit une augmentation de 
5%. Si on obéissait à M. Martin, cela voudrait dire que les subventions se 
trouveraient à 60 millions, or, elles se montent déjà maintenant à 67,4 mil
lions; il y aurait donc une diminution des subventions au budget de l'année 
prochaine, de 11%. Je veux bien les propositions générales de M. Martin, 
mais il semble qu'il n'ait pas très bien étudié la question, parce que je serais 
très curieux d'avoir pour 7,4 millions de propositions vigilantes de diminution 
de subventions. 
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Il faut rappeler qu'en plus, on ne peut pas faire de diminution sur l'ensem
ble des subventions puisqu'il y a dans ces 67 millions de fausses subventions, 
c'est-à-dire une bonne partie de ce qui a trait au département de M. Segond, 
qui sont les subventions aux personnes âgées, liées à l'OAPA, liées à toute une 
série de règlements, et dont les montants ne sont pas tellement à notre portée 
quant à leur modification. Donc, la première solution est de diminuer les 
subventions de 7,4 millions l'année prochaine, ce qui est totalement irréaliste. 

Deuxième possibilité, on décide de ne pas diminuer les subventions, on va 
les laisser telles quelles, donc les plafonner à leur valeur actuelle. Si on agit 
ainsi, on en reste à 67,4 millions. Le budget, lui, passe de 570 millions à 
670 millions, pour que cela fasse 10%, et on aurait donc une augmentation du 
budget de 17,5%. En d'autres termes, M. Martin nous propose d'augmenter le 
budget de la Ville de 17,5%. J'en suis très heureux, j'espère qu'il votera aussi 
le financement par le biais de la fiscalité. 

Enfin, la troisième possibilité - j e n'ose même pas la dire - c'est que si Ton 
admet que les subventions ont une augmentation raisonnable de 3 %, cela fait 
69,4 millions, et le budget, à ce moment-là, passerait à 694 millions, soit une 
augmentation de 22%. 

Tout cela pour démonter, et c'est la suite de ce que je disais en guise 
d'introduction, que si on veut diminuer les subventions, en croyant les dimi
nuer, en fait, on va augmenter le rôle de l'Etat dans bien des cas, et je suis, là 
aussi, très agréablement surpris de voir un représentant du Parti Vigilance 
nous demander plus d'Etat. Si vous supprimez des subventions, il faudra bien 
que les gens fassent le travail et, vraisemblablement, ce sera l'Etat qui devra le 
faire, et il le fera à plus de frais. 

C'est pour ces raisons que nous vous demandons de rejeter purement et 
simplement cette motion. 

M. Olivier Moreillon (L). Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que 
cette motion est peut-être mal formulée quant à ses conclusions. Effective
ment, elles sont irréalisables, énoncées telles quelles. Par contre, je pense que 
l'idée générale qu'il y a derrière cette motion mérite d'être examinée en 
commission. 

Il est vrai que la subvention en tant que telle est un principe que nous ne 
combattrons pas, nous l'avons dit d'ailleurs dans le rapport général sur le 
budget 1989. Il est vrai qu'il comporte un effet multiplicateur que relevait 
M. Pilly. Toutefois ce n'est pas toujours le cas, parce que certaines subventions 
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n'ont pas d'effet démultiplicateùr, ce sont simplement des fonds perdus que 
Ton donne volontairement à certaines associations. 

Je pense que. contrairement à ce que disait M. Marti, ce ne sont pas les 
plus pauvres qui seront touchés. Cependant, en donnant les grandes lignes de 
la croissance des subventions, nous obligeons le Conseil administratif à faire 
des choix et c'est ce que nous n'aimons pas. Nous aimerions pouvoir dire oui à 
tout le monde. Nous n'aimerions surtout pas devoir faire des choix. 

Certains, dans ce Conseil municipal, se refusent à admettre l'idée que nous 
ayons des moyens limités. Par conséquent, pour éviter que tous les cinq ans ou 
dix ans nous constations une croissance globale des subventions bien supé
rieure à celle des charges de notre propre budget municipal, nous devons nous 
imposer des garde-fous. Nous ne pouvons nous les imposer qu'au travers de 
motions telles que celle proposée et amendée, même si ces motions ne sont 
peut-être pas toujours respectées. A cet égard, la motion qui demandait à ce 
que les charges n'augmentent pas de plus de l'inflation, plus 2%. n'a pas 
toujours été respectée. Cependant, c'est une démarche politique de ce Conseil 
municipal, pour donner au Conseil administratif les grandes lignes de la crois
sance du poste subventions pour ces prochaines années. 

Je vous invite donc, Mesdames et Messieurs, à accepter le renvoi de cette 
motion en commission des finances pour une étude plus approfondie et pour 
voir dans quelles mesure on pourra l'amender. Je crois que, fondamentale
ment, il y a quelque chose d'intéressant à retenir et que, si vous ne voulez 
même pas la prendre en considération, il ne faudra pas alors jouer les effarou
chés quand vous verrez des graphiques surprenants, comme ceux du rapport 
sur le projet de budget 1989, qui montrent que les subventions ont été multi
pliées par douze en l'espace d'une génération. Encore une fois, chacun veut 
planter son arbre et ensuite, quand on montre l'étendue de la forêt, tout le 
monde est étonné. Il faut absolument nous imposer des garde-fous, sinon on va 
continuer comme nous avons fait ces précédentes années. L'idée de M. Martin 
est excellente et mérite d'être étudiée en commission. 

M. Raoul Baehler (V). J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce qui a été dit. 
Je suis entièrement d'accord avec l'idée de M. Martin, mais cependant, il est 
difficile d'appliquer strictement ce qu'il propose. Je me réserve donc de dépo
ser à mon tour une motion, si celle-ci n'était pas acceptée, demandant la 
création, au sein de la commission des finances municipales, d'une sous-com
mission qui aurait pour tâche de s'occuper particulièrement des subventions, et 
les augmenter, ou de les diminuer, le cas échéant, comme à la commission des 
finances du Grand Conseil. 
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Cette sous-commission des finances travaille parfaitement bien et c'est par
ticulièrement dû à l'activité d'une députée socialiste. Mme Micheline Calmy-
Rey. qui a parfaitement effectué ce genre de travail. Le fonctionnement de 
cette sous-commission est tout à fait au point, et je pense que, sur le plan 
municipal, elle pourrait agir aussi bien. Pourquoi pas cette commission? 

D'autre part, une motion du Grand Conseil parlait, en son temps, de 
l'augmentation des subventions et demandait le plafonnement de ces subven
tions au montant du coût de la vie, augmenté de 1%. Je pense que si l'on 
faisait ceci, on arriverait à être très réaliste et à maîtriser les subventions dans 
une grande mesure. 

M. Alain Vaissade (PEG). Voilà un débat très animé autour de cette 
motion. 

On l'a lue, relue, mais pas plus de deux fois, et on constate, peut-être avec 
quelque inquiétude que MM. Moreillon. Marti et Mouron ont besoin de ce 
genre de motion pour réfléchir. 

Cela nous laisse un peu pantois, on trouve que cela n'est pas du tout 
intéressant, et nous ne la voterons pas! 

M. Edouard Martin (V). Je suis très heureux que ce débat ait eu lieu, parce 
que c'est un problème excessivement important. 

Le groupe Vigilance vous demande donc d'appuyer la proposition des 
groupes radical et libéral, c'est-à-dire de renvoyer cette motion à la commis
sion des finances, ainsi que l'amendement où l'on pourra réfléchir plus ample
ment sur ce sujet important. 

Le président. Monsieur Martin, il me paraît un peu difficile de renvoyer à 
la commission des finances deux formes de conclusions: une conclusion origi
nelle, la vôtre, et une conclusion amendée. Ce serait la première fois qu'on 
verrait cela, et on ne s'arrêtera jamais, cela pourrait risquer de faire 
jurisprudence. 

M. Olivier Moreillon (L). Dans la mesure où cette proposition est ren
voyée à la commission des finances, je retire mon amendement. La rédaction 
de ce dernier pourra se faire en commission des finances. Alors renvoyons la 
motion originale à la commission des finances. 

Mise aux voix, la prise en considération de cette motion est refusée par 
35 non contre 32 oui. 
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7. Motion de M. Edouard Martin : pour la création d'une cour des 
comptes (M222)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- qu'il faut qu'un contrôle soit effectué pour le budget de fonctionnement et 
pour le budget des investissements; 

- que le rapport d'activité de 1987-1988 nous a montré que l'on pouvait 
améliorer la gestion de notre administration; 

- que le Contrôle financier de la Ville ne peut pas aller assez loin dans ses 
investigations; 

- que Ton peut réellement améliorer la gestion de notre administration, des 
économies importantes peuvent être réalisées, 

le Conseil municipal charge le Conseil administratif de créer une cour des 
comptes totalement indépendante chargée de : 

- faire des audits régulières dans le budget de fonctionnement; 

- contrôler les devis et les dépenses pour les investissements; 

informer régulièrement le Conseil administratif et le Conseil municipal de 
ses activités et de ses découvertes; 

- publier chaque année un rapport d'activité qui sera remis au Conseil admi
nistratif et au Conseil municipal. 

Le président. Nous avons déjà reçu des amendements pour cette motion. 

M. Edouard Martin (V). Monsieur le président, je voudrais demander un 
peu de silence, car il est un peu difficile de parler dans ce brouhaha. 

Que peut faire un parlement vis-à-vis des budgets qui nous sont présentés? 
Hélas ! pas grand-chose, surtout pour celui du fonctionnement. Nous pouvons, 
en règle générale, ne donner que notre avis dans leur ensemble : Ils vont trop 
loin dans les dépenses, ou dire exactement le contraire. Notre pouvoir d'inves
tigation est finalement assez restreint. Même le Conseil administratif se 
trouve, plus ou moins, dans la même situation. Il peut difficilement contrôler 

1 Annoncée, 2363. 
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le bon fonctionnement de son administration quand il y a près de 2500 em
ployés, avec 190 temporaires en moyenne. Je dirai qu'il est normal, que ce soit 
dans une entreprise importante ou dans une administration de par sa structure, 
de rencontrer des difficultés à améliorer la gestion, à la restructurer, à réal
louer les effectifs, parce que c'est trop imposant: c'est d'une certaine manière 
figé. 

Pourtant, il faut faire quelque chose. Nos budgets ne cessent d'augmenter, 
plus vite que l'inflation. Pour l'état de nos finances, on ne peut pas continuer 
ainsi. Bien entendu, nous avons une solution : procéder à des coupes budgétai
res. Je ne pense pas que cela soit raisonnable. Ce serait la preuve d'une mau
vaise efficacité gestionnaire. Il existe un outil qui permet d'améliorer cette 
situation, c'est-à-dire accomplir le travail qui est demandé à la municipalité, 
avec des coûts moins élevés, c'est l'audit. 

L'audit est destiné à contrôler, au niveau des dépenses, les diverses instan
ces de conception et d'exécution d'une entreprise, la bonne gestion et la sauve
garde du patrimoine financier, ainsi que l'application correcte des décisions 
prises. La cour des comptes permettra réellement d'améliorer l'efficacité de 
notre administration. On pourra ainsi réduire les coûts. 

Dans le secteur privé, de plus en plus d'entreprises font appel à ces audits. 
L'Etat doit aussi suivre ce mouvement. Comme exemple : le canton de Berne 
a, il n'y a pas très longtemps, fait une audit dans son administration. Sur 2300 
postes vérifiés, il a été apporté 400 mesures d'économies. Cet exemple est très 
révélateur. 

Avant de terminer, Mesdames et Messieurs, j'aimerais dire encore une ou 
deux choses. La Ville de Genève, actuellement possède le Contrôle financier. 
Hélas, pour ce dernier, son pouvoir d'investigation, ainsi que sa liberté d'ac
tion, est trop restreint. Le Contrôle financier a comme rôle la surveillance des 
finances de la Ville de Genève. La cour des comptes, elle, est totalement 
indépendante, elle est en dehors de l'administration et, en plus, elle peut 
proposer des solutions pour améliorer la gestion interne de la municipalité. La 
différence est très grande. 

Mesdames et Messieurs, je vous invite à voter cette motion, elle donnera à 
la Ville un outil de travail non négligeable. Je dirais même plus, si nous faisons 
ce pas, nous serions à l'avant-garde du progrès, puisque, un jour ou l'autre, 
toutes les municipalités, ainsi que les cantons, devront avoir une cour des 
comptes. 

Entre parenthèses, je vous demanderai, Mesdames et Messieurs, de ne pas 
vous arrêter sur le nom: «cour des comptes», on pourrait dire: «commission 
de gestion». Ce qui est important c'est l'idée qui est apportée. 
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Préconsultation 

Mmc Marie-Charlotte Pictet (L). En cette période de recherche d'écono
mies et de remises en questions des dépenses de la Ville, nous ne pouvons pas 
écarter une proposition allant dans le sens d'une étude en vue de la compres
sion des dépenses de fonctionnement. 

Cependant, il apparaît que la solution proposée par M. Martin ne soit pas 
la meilleure. Les contrôles financiers ou fiduciaires nous paraissent suffisants. 

Par contre, une analyse de gestion, par un consultant extérieur, qui pour
rait étudier le fonctionnement de l'administration, soit ponctuellement, soit 
périodiquement, nous semble pouvoir être plus efficace. Une étude indépen
dante de rationalisation pour une meilleure utilisation, tant des capacités hu
maines que financières, nous paraît pouvoir être utile. Si les entreprises doi
vent se soumettre à ce genre d'analyse, et parfois de restructuration 
importante, en vue des changements inévitables qui se produiront dans deux 
ou trois ans, il serait normal que la Ville de Genève se soumette également à 
cette analyse, afin d'être le mieux à même d'affronter les changements qui la 
toucheront aussi inévitablement. 

C'est pourquoi, les libéraux demanderont le renvoi de cette proposition à 
la commission des finances, afin de l'étudier et, certainement de modifier le 
titre de cette motion. 

Le président. Nous avons reçu un amendement de M. Extermann. Dans 
l'invitation qui est faite au Conseil administratif. M. Extermann demande que 
Ton modifie ainsi la phrase suivante : 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de créer une com
mission de contrôle de gestion dotée d'une large autonomie et chargée de... » 

M. Laurent Extermann (S). Cette motion est intéressante dans son prin
cipe, mais excessive dans sa forme. Le titre accrocheur: pour la création d'une 
cour des comptes, mais le corps de la motion que nous votons, nous ne sommes 
pas d'accord de le voter tel quel, parce qu'une cour des comptes a une cons
truction bien précise, et va bien au-delà de ce qui paraît souhaitable pour notre 
municipalité. Ce n'est pas parce que cela vient d'une nation voisine et amie 
que cela nous dérange, mais parce qu'il ne faut quand même pas jouer à la 
grenouille qui s'enfle au niveau d'une nation de 60 millions d'habitants. 
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Une commission de contrôle de gestion dotée d'une large autonomie nous 
paraît être un objectif raisonnable. Nous avons déjà discuté en commission des 
finances de l'opportunité de renforcer le Contrôle financier. M. Haegi, au 
début de la législature, a clairement laissé entendre, et il nous rappellera tout à 
l'heure, qu'il entendait que ce Contrôle financier soit strictement soumis à 
l'autorité politique, et qu'il se contente de regarder le fonctionnement des 
services, et non pas d'exercer, ni de près ni de loin, un contrôle politique, qui 
incombe à l'exécutif, et également, bien sûr, au Conseil municipal, lorsque 
nous étudions les comptes rendus. 

Cette position rigoureuse peut, éventuellement, être nuancée, mais la pro
position qu'en fait notre collègue Martin va à l'opposé et tendrait, si on la 
suivait, à vider le pouvoir politique, à la limite, de son autorité sur les services 
qui doivent réaliser cette politique. 

C'est pourquoi, sans préjuger sur l'issue des travaux, nous pensons utile 
que cette motion soit renvoyée à la commission des finances, mais avec la 
modification qu'a rappelée le président, ne pas demander au Conseil adminis
tratif de créer une cour des comptes totalement indépendante, ce qui est exces
sif, mais d'envisager une commission de contrôle de gestion dotée d'une large 
autonomie. A cette condition-là qui, je crois, après avoir entendu ce que disait 
tout à l'heure M. Edouard Martin, correspond mieux au souci du motionnaire, 
notre groupe voterait cette motion. 

M. Gilbert Mouron (R). Le groupe radical s'est intéressé à cette motion 
parce que, indépendamment des termes utilisés pour le titre, il y a derrière 
quelque chose qui mérite une étude. 

Je crois qu'il faut sortir des considérants, l'idée que la gestion de notre 
administration est mal faite. Je pense que c'est une erreur. S'il y a de temps en 
temps des choses qui ne vont pas, c'est issu des normes que l'on se donne et 
des idées que notre exécutif ou notre municipal se donnent. Mais la gestion 
proprement dite, de par ce que j'en sais, et je crois la commission des finances 
le constate depuis quelque temps, est bonne. Les normes qu'on leur a fournies 
sont maintenant convenables et la gestion, avec les éléments que l'administra
tion possède, est tout à fait convenable. 

Néanmoins, où nous devons mettre des barrières ou des garde-fous, 
comme le disait M. Moreillon, c'est sur les normes à ne pas dépasser pour 
rester dans un cadre fixé. Et là, c'est beaucoup plus difficile parce que d'abord, 
c'est politique et qu'on joue les éléments de pression: médias, groupes, asso
ciations, partis politiques, etc. 

En reprenant l'expression et la proposition de M. Extermann d'aller dans 
le sens d'une commission de contrôle de gestion, je souhaite, et mon groupe 
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partage l'idée, d'aller en commission des finances et d'étudier aussi bien les 
perspectives que pourrait avoir cette commission de gestion, et aussi ne pas 
laisser échapper le fait que son activité ne sera pas toujours gratuite. Voir ce 
que cela donnera dans le budget, et savoir si ce rapport, coût, qualité, perfor
mance peut nous rapporter au niveau de la gestion Ville de Genève. 

M. Albert Chauffât (DC). Je crois qu'il ne faut pas rêver. Nous sommes 
une municipalité avec un budget de 600 millions Tannée prochaine, et vouloir 
créer une cour des comptes, c'est un peu vouloir imiter certaines puissances, 
dont les frontières sont toutes proches. 

Nous avons déjà, au cours des années précédentes, examiné les possibilités 
de renforcer le Contrôle financier. On avait envisagé des contrôles, a priori et 
a posteriori, du Contrôle financier, mais on s'est rendu compte que c'était très 
difficile à appliquer. 

Pourquoi vouloir créer maintenant une cour des comptes, indépendam
ment de tous les contrôles qui sont appliqués par le Contrôle financier. 
N'oubliez pas aussi un contrôle qui devient de plus en plus efficace, c'est celui 
de la commission des finances qui passe du temps à examiner les comptes 
rendus. Et si vous augmentez encore. Monsieur Martin, la piste de combat, je 
pense qu'il deviendra difficile à notre administration de travailler. 

On compare aussi la cour des comptes' à la commission de gestion qui 
existe à l'Etat de Genève. Mais quelle est l'efficacité de la cour des comptes de 
la commission de gestion de l'Etat de Genève? J'aimerais bien le savoir, parce 
que. depuis le temps que la commission de gestion de l'Etat de Genève est en 
fonction, combien de fois avons-nous vu dans la presse publier ses rapports? 
Lorsqu'on veut faire une cour des comptes, comme en France, vous avez vu 
qu'on publie, dans le grand public, tous les rapports et toutes les «difficultés» 
que rencontre le gouvernement à gérer l'Etat. Des fois cela fait rigoler toute 
une population et parfois cela la fait aussi pleurer. 

Alors, je pose la question suivante : combien de fois avons-nous lu dans la 
presse genevoise des extraits du rapport de la commission de gestion du 
Conseil d'Etat? Il n'y en a pas eu beaucoup, et je me demande même si les 
députés ont eu accès à tous les rapports qui ont été publiés par la commission 
de gestion. 

Qu'il y ait un contrôle encore beaucoup plus renforcé dans notre municipa
lité, je le veux bien. Mais utilisons peut-être ce que nous avons, c'est-à-dire, le 
Contrôle financier. On pourrait lui donner un peu plus de pouvoirs. Pourquoi 
pas? 
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C'est la raison pour laquelle notre groupe serait favorable à un renvoi en 
commission, parce que nous ne pouvons pas ainsi éjecter une proposition de 
cette importance. Nous sommes favorables à toutes formes de contrôle. Mais 
quant à votre proposition. Monsieur Martin, je doute beaucoup de son effica
cité par la suite, parce que je le rappelle, il faut la ramener à la proportion de 
notre budget, qui est de 600 millions, et non pas de 2 ou 3 milliards, comme 
celui de notre canton, ou encore comme celui de l'Etat français, auquel on a 
repris le titre de: cour des comptes. 

M. David Hiler (PEG). Je pense qu'il faut souligner que la proposition de 
M. Martin n'est pas la bonne. Chacun cherche les moyens d'arriver à améliorer 
la rentabilité de l'administration municipale, à faire que les deniers publics 
soient bien gérés, mais tout le monde sent bien, que la solution de M. Martin 
n'est pas la bonne. 

En revanche, les bruits qui courent, les faits dévoilés par la presse - souve
nez-vous de l'abri TPG à 100000 francs - font que la Ville passe pour un 
Chariot. Je crois qu'il serait bon de se diriger vers la proposition formulée par 
le Parti libéral. Essayer de déterminer en commission quels secteurs particu
liers de l'administration posent problèmes. 

Nous avons notre petite idée. Nous pensons qu'il y a des problèmes aux 
Services immobiliers de la Ville de Genève; nous l'avons dit; nous pensons 
également qu'il y a deux ou trois petits problèmes dans certains Services du 
dicastère de M. Segond. Nous verrons s'il est possible d'obtenir des améliora
tions du fonctionnement. 

Pour cette raison, et dans l'esprit indiqué par le Parti libéral, nous accepte
rons le renvoi en commission. Nous n'entrerons pas en matière sur la cour des 
comptes, pas plus que sur la commission de contrôle de gestion dotée d'une 
large autonomie, proposée par le Parti socialiste. En ce dernier cas, franche
ment, une association de «yass» quelque chose de récréatif serait plus efficace. 
Une commission de ce type n'aura jamais les pouvoirs nécessaires. 

Nous avons besoin d'un regard extérieur. Pas celui de quelques bureaucra
tes ou politiciens en mal de jetons de présence, qui jettent un regard intéressé, 
mais néanmoins complice et complaisant sur l'action des magistrats qui appar
tiennent à leur parti ! 

M. Raoul Baehler (V). On a beaucoup parlé d'une cour des comptes ou 
quelque chose d'autre qui lui ressemblerait. 

Je vous rappelle qu'il existe, et on vient de le dire, sur le plan cantonal, une 
commission de contrôle de gestion. Cette commission de contrôle de gestion a. 
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à peu près, le même rôle qu'une cour des comptes, mais n'a pas du travail en 
permanence. Cette commission de contrôle de gestion peut être mise en œu
vre, soit par le Conseil d'Etat, soit par la commission des finances du Grand 
Conseil, soit par le Grand Conseil lui-même. 

Je pense qu'il serait utile de créer une commission de contrôle de gestion 
communale, qui fonctionnerait sur le même modèle que celle qui a de très 
bons effets au canton. 

M. Olivier Moreillon (L). Je pense que certains d'entre nous, ce soir, 
confondent administration et gestion. L'administration de nos finances munici
pales n'est pas du tout en cause, par contre, la gestion, la planification pourrait 
peut-être être améliorées. J'en veux pour preuve le caractère d'urgence de 
certaines propositions que nous sommes appelées à voter. 

Cela dit, sans aucun esprit critique, je pense que quand on peut améliorer 
quelque chose, pourquoi ne nous doterions-nous pas des moyens d'améliorer 
le fonctionnement de notre administration municipale? 

Je ne suis pas d'accord avec M. Chauffât, qui prétend que pour 600 mil
lions, cela n'en vaut pas la peine ! Je pense que pour 600 millions, cela en vaut 
la peine ! Je ne dis pas que cette commission de gestion devrait fonctionner 
toutes les années, à titre permanent. Mais avoir une fois par exemple au cours 
d'une législature, un contrôle de gestion pour déterminer ce qui peut être 
amélioré me semble constituer une proposition intéressante. 

Je pense que le moins qu'on puisse faire, c'est de renvoyer cette proposi
tion à la commission des finances. Le côté «cour des comptes» sera modifié, 
peut-être dans le sens que souhaite le Parti socialiste? Mais l'idée de base, 
encore une fois, est excellente et ce contrôle de gestion, pour les contribuables 
genevois, est une expérience intéressante à tenter. Nous soutiendrons donc le 
renvoi en commission des finances. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Nous nous demandons si la suspicion est en train 
de s'installer dans cette salle. Ce n'est pas la «Cour des comptes» qu'il faut 
mettre comme titre, mais «Tribunal de l'inquisition». Je vais m'en expliquer. 

Notre parti n'acceptera même pas le renvoi en commission, nous nous y 
opposerons. Je ne fais pas partie de la commission des finances, mais depuis de 
nombreuses années, suite aux examens des comptes, des budgets, nos collè
gues de la commission des finances nous font des rapports, nous expliquant 
tout ce qu'il se passe. On connaît toutes les questions qui s'y posent. De tout ce 
qui ressort de la commission des finances, jamais je n'ai entendu que des 
conseillers municipaux n'avaient pas obtenu de réponses sur des explications 
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supplémentaires. Pendant de nombreuses années j'ai été un collègue de notre 
conseiller administratif M. Hediger, qui était un des éminents membres de la 
commission des finances. Je ne l'ai jamais entendu dire ne pas avoir obtenu les 
éléments nécessaires, à part certaines personnes qui veulent absolument être 
sûres qu'elles ont trouvé la grosse affaire. 

Depuis plusieurs années, les pouvoirs du Contrôle financier se sont éten
dus - les spécialistes peuvent le dire - suite à certaines affaires, qui avaient, du 
reste, été découvertes. Nous estimons que quand on sait le travail effectué par 
les membres de la commission des finances, qui se demandent déjà s'il ne faut 
pas devenir des semi-professionnels, si nous suivons cette motion et créons 
cette espèce de commission des comptes, ce seront des professionnels dont 
nous aurons besoin. Il faudra leur donner des mandats pour pouvoir entrer 
dans les bureaux à n'importe quelle heure, etc. 

Nous estimons que pour le moment, la commission des finances fonctionne 
bien, à part quelques éléments qu'il faut examiner, M. Chauffât l'a très bien 
relevé. Cette commission des comptes nous paraît inutile, car elle signifierait 
que nous n'avons pas de Contrôle financier dans cette municipalité. Pour ces 
raisons, nous n'accepterons même pas le renvoi en commission. 

IVjme Marie-Charlotte Pictet (L). Pour insister, dans notre esprit en tout 
cas, il ne s'agit absolument pas d'une émanation de la commission des finances 
du Conseil municipal. Cela doit être, comme le relevait très justement M. Hi-
ler, un organe extérieur à notre Conseil municipal, et probablement à 
l'administration. 

Je vous propose d'envoyer cet objet tel quel, comme on Ta fait pour le 
sujet précédent, à la commission des finances, qui mettra sur pied un projet 
que nous pourrons ensuite accepter ou refuser, une fois qu'il aura été remis en 
question. Nous n'allons pas faire, dans ce Conseil, tout le travail de la 
commission. 

Le président. C'est pourtant ce que nous sommes en train de faire, hélas! 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Le Conseil administratif ne vous 
suggère pas de suivre M. Lyon dans ses conclusions, qui demandent de refuser 
purement et simplement cette motion. Il accepte qu'elle soit étudiée telle 
quelle en commission, pour que nous puissions vous donner un certain nombre 
d'informations. 

Cela étant, est-ce que M. Lyon a totalement tort lorsqu'il parle de suspi
cion? C'est certainement faux pour un certain nombre de personnes, mais il a 
malheureusement raison pour quelques-unes d'entre elles. 
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Voyez-vous, Mesdames et Messieurs, c'est bien de vouloir contrôler, c'est 
mieux de vouloir organiser. Il faut d'abord se donner les moyens nécessaires 
pour avoir une municipalité, une administration performante. Ces moyens, 
vous les avez déjà assez largement donnés au Conseil administratif au cours de 
ces dernières années, à l'occasion de demandes de crédits que nous vous avons 
soumises, concernant la réorganisation de notre administration. Ces demandes 
touchaient notamment les différents concepts: personnel, comptable et 
patrimoine. 

L'administration municipale, je vous l'ai dit, Mesdames et Messieurs, a été 
pendant fort longtemps une bonne administration. Comme toute chose, à un 
moment donné, une usure apparaît et il faut en changer. Aujourd'hui, nous 
avons un chantier d'une certaine importance, qui est ouvert depuis un certain 
temps, de façon à nous doter d'une administration qui sera performante de
main, à la pointe du progrès, j'en suis convaincu, parce que des décisions ont 
déjà été prises dans ce sens. 

Les propos qui ont été tenus tout à l'heure me faisaient penser que quel
ques-uns d'entre vous avaient oublié ce que vous aviez décidé concernant l'or
ganisation de la Ville de Genève. Vous avez pris. Mesdames et Messieurs, des 
décisions fondamentales quant à l'avenir de la Ville de Genève en matière de 
gestion, et cette municipalité sera moderne et performante; elle l'est déjà 
largement, elle le sera encore plus demain. Cela est bien plus important. Des 
progrès sont à faire en matière d'organisation. 

Au niveau des services de comptabilité, nous avons des moyens qui sont 
limités ; ceux qui siègent à la commission des finances le savent très bien. Vous 
savez que dans les différentes structures intervenant au niveau de l'organisa
tion, nous avons des moyens limités. C'est bien de vouloir contrôler, mais 
avant de vouloir contrôler, il est vraiment bien plus important de se donner les 
moyens d'agir efficacement. 

Quelques-uns ont dit, tout à l'heure, que le Contrôle financier n'avait 
pas les moyens d'investigations que l'on pourrait souhaiter. C'est faux! Le 
Contrôle financier peut intervenir quand il veut, où il veut, et il n'a pas besoin 
de consulter le Conseil administratif pour le faire. En plus de cela, vous savez 
avec quelle liberté, et heureusement qu'il en est ainsi, le Contrôle financier 
s'exprime, et son directeur en particulier, devant la commission des finances. 

Je ne dis pas que quelque chose ne puisse pas être amélioré, et j'aimerais 
pourvoir en parler, ne serait-ce que pour vous rafraîchir la mémoire, en com
mission des finances, et vous dire ce qui se fait, là où nous pourrions apporter 
quelques améliorations, et de façon à éviter de mettre en place des moyens qui 
ne nous permettent pas d'atteindre l'objectif que nous poursuivons. 
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Que nous fassions appel, de temps en temps, à des instances extérieures, 
de façon ponctuelle, pourquoi pas ? Mais il n'est pas nécessaire de voter la mise 
en place d'une commission. Vous pouvez, à la commission des finances, pren
dre une initiative allant dans ce sens, si, à un moment donné, il vous semble 
souhaitable d'agir dans telle ou telle direction. 

Vous avez fait allusion tout à l'heure, Monsieur Baehler, au contrôle de 
gestion de l'Etat, qui n'a pas un caractère permanent. Vous avez dit, Monsieur 
Chauffât - je crois que c'est vous qui l'avez dit - que finalement le résultat 
n'était pas très bon. Il n'est pas si mauvais que cela, je le trouve plutôt positif. 

Ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas trop dans les journaux que c'est 
mauvais. Peut-être que lorsque le Contrôle de gestion de l'Etat intervient, 
lorsqu'il fait des découvertes qui touchent l'organisation, lorsqu'il suggère des 
modifications, des améliorations, qui n'ont pas du tout de relation avec une 
malversation quelconque, on ne fait pas des titres; on ne va pas dire dans les 
journaux qu'on va modifier un système d'organisation, ce n'est pas un scoop, 
et c'est la raison pour laquelle on n'en parle pas dans les journaux. Si on n'en 
parle pas dans la presse, c'est tant mieux, cela veut dire que la République est 
bien gérée et que les deniers des contribuables, pour l'essentiel, sont engagés 
avec une attention qu'ils méritent. 

Aujourd'hui, en matière de contrôle, des moyens existent, que nous pou
vons parfaitement utiliser. 

M. Martin, qui dit volontiers qu'on peut faire des économies, a déclaré 
tout à l'heure qu'il fallait éviter de faire des coupes budgétaires, que cela serait 
une mauvaise gestion. C'est un peu nouveau comme langage Vigilant. Pendant 
des années, j'avais cru que vous suggériez des coupes budgétaires. Aujour
d'hui, peut-être vous dites-vous que ces coupes budgétaires pourraient avoir 
quelques effets sur des dépenses auxquelles vous êtes attachés, et auxquelles 
vous n'êtes pas encore prêts à renoncer, comme, en fait, tout un chacun ici, 
parce que personne n'est encore réellement prêt à renoncer à quelque chose. 

Or, il se trouve. Monsieur, que nous allons devoir agir. Vous allez devoir 
agir avec nous au cours de ces prochaines années, sur deux axes: celui de la 
gestion performante, qui est indispensable. C'est un devoir d'être performant 
dans ce qu'on engage; d'être professionnel, et pas semi-professionnel, dans ce 
qu'on fait. Simultanément - vous devez y passer - vous devrez faire des coupes 
budgétaires. Le Parti socialiste le dit chaque fois, mais il l'assume : vous devrez 
augmenter les impôts. Mais ne croyez pas. Mesdames et Messieurs, qu'il suffit 
de bien gérer. Ce serait trop simple. Ce ne sont pas les 10% ou les 15% 
d'économies que vous allez trouver qui vont modifier totalement le paysage ; 
d'ailleurs vous ne trouverez pas de pourcentages aussi importants. 
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Alors, je me demande si ce genre de proposition, ce n'est pas également 
une façon d'éluder une difficulté qui consiste à faire des choix, parce que c'est 
difficile de faire des choix. C'est peut-être un peu de ceci et un peu de cela. 

Mesdames et Messieurs, nous nous retrouvons tous ensemble sur une vo
lonté de bien gérer et de mieux utiliser les moyens financiers dont nous dispo
sons. Alors, encore une fois, le Conseil administratif accepte votre motion. A 
ce stade. Monsieur Extermann, il vous suggère de ne pas la modifier. En effet, 
c'est prématuré d'imaginer quoi que ce soit d'autre. Laissez ce superbe titre de 
«Cour des comptes». M. Martin, après quelques semaines, a réalisé à quel 
point le titre n'était pas le bon ; il avait un avantage : il faisait tilt. Cela étant, il 
sait lui-même que ce n'est pas le titre qu'il faut retenir. 

Cette motion aura l'avantage de vous permettre de vous remémorer ou de 
découvrir ce qui se fait aujourd'hui, et qui est extraordinairement important, 
pour que la gestion de cette municipalité soit, dans les plus brefs délais, plus 
performante, de façon à mieux utiliser les deniers publics. Si après cela, vous 
pensez que d'autres mesures doivent encore être engagées concernant le con
trôle, nous verrons. 

Nous avons déjà eu l'occasion, dans notre rapport à l'appui du budget 1989 
du Conseil administratif, de dire que nous songions au contrôle de gestion. 
Nous ne demandions pas quelque chose d'exceptionnel. Si nous avions simple
ment un contrôleur de gestion, ce serait déjà un changement par rapport aux 
moyens dont nous disposons aujourd'hui. De tout cela, nous pourrions parler 
en commission, et je vous suggère d'accepter la motion telle quelle, pour cet 
examen. 

M. Edouard Martin (V). Je voudrais juste répondre à un petit point sou
levé par M. le conseiller administratif au sujet des coupes sombres. 

J'ai bien dit coupes sombres dans le budget de fonctionnement, je n'ai pas 
dit au niveau du budget des investissements. Pour cela, je crois que Vigilance a 
toujours tenu une certaine ligne de rigueur. Vous avez pu constater, je pense, 
que nous sommes le groupe votant le moins de crédits d'investissements, dont 
on sait les répercussions avec la charge de la dette. 

Je pense que pour le budget de fonctionnement, ce n'est pas bon. En lisant 
le budget, vous trouverez un montant un peu élevé, vous commencez à dire: 
«On le diminue de 200000 ou 300000 francs; on ne sait pas très bien les 
répercussions qu'il appellera.» En revanche, justement, l'audit pourra nous 
dire : «Là, il y a trop d'argent qui est dépensé, nous pouvons donc diminuer ce 
poste.» Voilà ce que j'ai voulu dire. 
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Le président. Mesdames et Messieurs, la parole n'étant plus demandée, je 
vais faire voter l'amendement du Parti socialiste, proposé par M. Laurent 
Extermann. Je le relis: 

«Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de créer une com
mission de contrôle de gestion dotée d'une large autonomie et chargée de... » 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté par 21 oui contre 11 non et 15 abstentions. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion amendée et son renvoi à la commission des 
finances sont acceptés à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

La motion est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de créer une commis
sion de contrôle de gestion dotée d'une large autonomie et chargée de : 

- faire des audits régulières dans le budget de fonctionnement ; 

- contrôler les devis et les dépenses pour les investissements; 

- informer régulièrement le Conseil administratif et le Conseil municipal de 
ses activités et de ses découvertes; 

- publier chaque année un rapport d'activité qui sera remis au Conseil admi
nistratif et au Conseil municipal. 

Le président. La motion N° 223: Alhambra, de M. Pierre-Charles George 
est reportée. 

8. Motion de Mmes Alexandra Gobet Winiger, Denise Ad 1er, Lau-
rette Dupuis, Béatrice Junod et M. Guy Savary: à l'enterre
ment d'une feuille morte... (M 224)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- la fonction rituelle, mais pas exclusivement ornementale des cimetières; 

Annoncée. 2763. 
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- la réponse du chef de service des cimetières aux questions concernant la 
nature des résidus qui font l'objet d'une facturation du Département des 
travaux publics ; 

- le prix de la destruction de ces résidus; 

- les inconvénients causés par le transport et l'incinération de ces déchets, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif que les résidus ré
putés imputrescibles et agricoles ordinaires restent dans l'enceinte des cimetiè
res et qu'un emplacement soit prévu pour leur compostage. 

Mme Denise Adler (PEG). Notre attention a été attirée, lors de l'étude du 
budget, par une somme de 92000 francs destinée à payer les frais d'élimination 
des résidus des cimetières. C'est une somme importante et nous nous sommes 
demandé à quoi elle correspondait et quelle était la nature de ces résidus. 
Certains se sont aussi inquiétés qu'on envoie aux Cheneviers des restes fu
mants. La réponse que nous avons reçue était apparemment rassurante. En 
effet, elle niait que des restes humains soient envoyés à l'usine des Cheneviers 
ou à la décharge, ils restaient dans la terre. 

Mais en lisant attentivement, on constate que la terre est changée pour 
diverses plantations et mise en décharge. On voit aussi que des tailles de haies, 
tontes de gazon et autres déchets naturels sont coûteusement promenés à tra
vers le canton. En résumé, nous trouvons que ces mouvements de déchets dans 
les cimetières sont inquiétants. Mais surtout, ils sont en contradiction totale 
avec la fonction des cimetières, qui doivent permettre aux familles en deuil de 
se recueillir et de trouver la paix. Le transport des déchets est coûteux, irra
tionnel, car il est plus facile de composter les déchets de jardinage en petite 
quantité. 

Les cimetières vont-ils se transformer en décors de cérémonies funéraires? 
Alors, de grâce ! laissez la terre des cimetières où elle est et ménagez un 
emplacement pour composter sur place les divers déchets de l'entretien des 
tombes, afin que reposent en paix les fleurs fanées, et que les familles en deuil 
trouvent aussi la paix. 

Mme Laurette Dupuis (T). Je ne veux pas rallonger le débat, car Mme Adler 
a tout dit, mais je veux me joindre aux condoléances de la feuille. 

Je pense, effectivement, que dans le cimetière Saint-Georges, qui est assez 
grand, on pourrait étudier un endroit pour le compostage des déchets. Je vous 
demande donc de soutenir cette motion. 

Mme Jacqueline Jacqiiiard (V). Je renonce. Monsieur le président. 
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Préconsultation 

Mme Michèle Martin (L). Que dire des résidus de réputation imputrescibles 
comme il est dit dans la motion? Imputrescibles: qualité de ce qui ne peut se 
putréfier, dixit Larousse: putréfaction: décomposition des corps organisés, 
lorsque la vie les a abandonnés, dixit toujours Larousse. 

Il s'agit donc de prévoir un emplacement pour ces résidus de réputation 
non putrescibles, afin de parvenir à leur compostage. Merveilleux! Prévert et 
sa feuille morte ne l'auraient pas désavoué. Alors, pensons aussi à vendre des 
terrains invendables, à construire des musées inconstructibles, à contourner 
une rade incontournable, à gouverner un Conseil municipal ingouvernable... 

Putréfions donc l'imputrescible, compostons dans les coins des cimetières: 
c'est de toute façon une économie. Nous ne pouvons donc que vous recom
mander chaleureusement cette motion. 

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

La motion est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif que les résidus 
réputés imputrescibles et agricoles ordinaires restent dans l'enceinte des cime
tières et qu'un emplacement soit prévu pour leur compostage. 

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

9 Interpellation de M. David Hiler: censure socialiste dans le 
journal «GTRB Contacts» : pour une fois que les commerçants 
du Centre-ville avaient raison... (I 751)1. 

M. David Hiler (PEG). Excusez-moi de revenir sur une vieille histoire. 
Vous vous rappelez de quoi il s'agit? 

1 Annoncée. 2763. 
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Dans un de ces journaux que la Ville aime à distribuer, en collaboration ou 
non avec le Canton, on nous parle des grands progrès de la galerie technique 
des Rues-Basses. Le but de ce journal est de nous montrer en long, en large et 
en travers que tout va bien. Un second objectif de ce journal est de nous 
informer sur les découvertes archéologiques. Un troisième objectif, m'a-t-il 
semblé, est de nous montrer la photo de M. Grobet avec un casque sur la tête 
prouvant que cet héroïque magistrat n'hésite pas à mettre la main à la pâte. 

Je reçois, comme vous, ce journal à la maison. Je le trouve sans intérêt 
aucun. C'est de l'autoglorification, et, surtout, c'est la négation absurde de ce 
que chaque citoyen peut constater de visu jour après jour. On lui dit: «Les 
délais sont tenus, les délais sont tenus, les délais sont tenus...». C'est la mé
thode Coué, version socialiste. La même qu'utilise M. Haegi quand il répète : 
«Les finances vont bien, les finances vont bien, les finances vont bien, c'est 
très bien géré, je vous assure.» C'est exactement pareil. 

Lors du dernier budget, je me suis permis de vous proposer d'opérer des 
coupes dans les postes destinés à financer de telles publications qui n'étaient 
pas de l'information, qui ne pouvaient pas en être. Ces journaux servent pre
mièrement, à la propagande des services, pour l'administration; deuxième
ment, éventuellement à préparer une élection à venir. On ne sait jamais de 
quoi demain sera fait. 

J'ai toujours jeté ce journal, jusqu'au jour où j'ai lu un communiqué de la 
Fédération économique du Centre-ville, présentant un texte qui avait été cen
suré. Je me suis dis: «Voyons ce que contient ce texte.» En substance, il 
disait: - je vais, pour le résumer, vous rappeler le titre d'une chanson de 
Jacques Igelin - «C'est dur aujourd'hui peut-être, mais demain, ah ! demain... 
ce sera vachement mieux.» Un texte gentillet, insinuant sans insister qu'on 
avait eu un peu de peine à marcher dans les Rues-Basses, lorsqu'on faisait des 
courses. 

Vous savez que je suis un piéton. Je n'ai pas de voiture. Je confirme: on 
avait un peu de peine à marcher: il y avait du bruit et de la poussière. Les 
commerçants ont juste dit cela. On leur a rétorqué - j e l'ai vu dans une lettre 
que l'on m'a montrée, parce que j'ai de grands amis à la Fédération économi
que du Centre-ville - qu'ils auraient rédigé un texte polémique et injurieux. Je 
me fais un peu de souci, lorsqu'un magistrat prétend que quelque chose est 
polémique et injurieux. L'interpellation a pour but de vous demander. Ma
dame Burnand. précisément, mot par mot, ce qui était polémique et injurieux. 

Il n'y a pas de bonne censure ! Dans ce journal d'information sur le chan
tier de la galerie technique des Rues-Basses, non seulement des commerçants 
auraient pu, et auraient dû, pouvoir dire tout ce qu'ils avaient sur le cœur, mais 
l'association de quartier aurait dû avoir droit à la parole. On ne peut pas nier 
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les faits: un dépassement de crédit gigantesque, des travaux qui durent et qui 
durent. Au moment où des gens, gentiment, veulent dire : «Ecoutez, il semble 
que cela soit fini, c'est bien, mais ce n'est pas trop tôt», je crois qu'on devrait 
les remercier pour leur indulgence ! 

Quand on publie ce genre de littérature, on devrait être un peu moins 
susceptible. Lorsqu'on se plante lamentablement sur le plus gros dossier de 
construction en Ville de Genève, et que vos interlocuteurs ne vous accablent 
pas, qu'ils précisent seulement qu'ils ont eu un peu de peine à escalader les 
différents obstacles, on aurait dû admirer leur sens de la mesure et imprimer le 
texte en gros caractères, plutôt que de se livrer à une censure ridicule. Particu
lièrement à l'aube de Tannée 1989, qui, paraît-il, concrétise un fameux anni
versaire. Merci, Monsieur le président. Mesdames et Messieurs. (Applaudisse
ments épars.) 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Inutile de dire. Mon
sieur le président. Mesdames et Messieurs, que j'ai adoré l'interpellation qui 
vient d'être faite et que le caractère Don Quichottesque de M. Hiler m'avait 
échappé jusqu'alors. Je le remercie d'avoir tenu pareils propos. Je le remercie 
également de se poser, là, en défenseur de l'éthique, chose que j'apprécie tout 
particulièrement, vous le savez. 

Cela dit, je ne vois pas pourquoi je devrais allonger le débat, puisqu'une 
questions écrite, d'une page format A4, a été posée à ce sujet par Mme Su
zanne-Sophie Hurter, à laquelle je ne manquerai pas de donner une réponse, 
qui constituera également une réponse à vos questions. Monsieur Hiler. J'es
père que cette réponse sera de nature à vous rassurer. 

M. David Hiler (PEG). J'admire l'esprit de décision des magistrats d'au
jourd'hui. Il s'agit d'une page A4... J'ai annoncé mon interpellation au mois de 
décembre, et on ne veut pas me dire ce qui est injurieux et polémique. Qu'on 
me le dise! Pourquoi ne voulez-vous pas me le dire sur-le-champ? Pourquoi 
devez-vous répondre à Mme Hurter d'abord? Pourquoi avez-vous un chou
chou? Je veux que vous me répondiez sur-le-champ! (Rires.) 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Avec votre autorisa
tion. Monsieur le président, puis-je faire un choix, puis-je choisir mon 
chouchou ? 

Le président. Oui, vous le pouvez! 
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère. Cela serait difficile, et un jugement 
de Salomon n'est peut-être pas de mise à ces heures ! 

Monsieur Hiler, il me serait difficile de dire ce qui est injurieux ou non 
injurieux, étant donné que je ne sais pas sur quel texte vous vous basez. Si vous 
étiez un lecteur attentif des journaux, vous auriez peut-être remarqué que 
certains textes de la Fédération du centre économique paraissaient dans un 
journal, d'une certaine manière et. dans l'autre quotidien, d'une autre, caviar-
dés par la Fédération du centre économique. Alors, le jour où vous pourrez me 
dire de quel texte vous parlez, je pourrai vous répondre. 

M. David Hiler (PEG). Madame Burnand, vous n'allez quand même pas 
me dire que vous ne savez pas ce que vous censurez? Vous n'allez pas me 
demander, à moi. de vous amener le texte que vous avez censuré? J'hésite 
entre Coluche et Fernand Reynaud ! (Rires.) 

10. Postulat de MM. Alain Vaissade, Denis Menoud et de 
Mm e Andrienne Soutter: ozone en moins en haut; ozone en 
trop en bas (P 324)1. 

PROJET DE POSTULAT 
Considérant : 

- l'usage des aérosols de certains solvants, des C.F.C., des extincteurs aux 
halons, des fluides de climatisation, de certains matériaux d'emballage et 
d'isolation thermique dans nos sociétés industrielles; 

- qu'il s'ensuit une forte augmentation du rayonnement U.V. au sol qui 
augmente considérablement les risques de cancer de la peau; 

- que la Ville de Genève n'est, a priori, pour rien dans cette affaire, mais 
qu'il serait utile de savoir si les Services de la Ville et ses mandataires 
n'emploient pas ces produits qui contribuent à la détérioration de la couche 
d'ozone, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à constituer un rapport 
circonstancié et précis sur l'utilisation des produits décrits dans les considé
rants, par la Ville de Genève et ses mandataires. 

M. Denis Menoud (PEG). Vu l'heure tardive et l'importance du sujet, 
nous vous suggérons que la discussion soit reportée à demain, en ouverture de 

Annoncée, 2818 
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séance, car nous avons encore des questions à traiter maintenant et n'aime
rions pas terminer à minuit. 

Le président. Monsieur Menoud, je pense que demain nous avons aussi 
d'autres sujets très importants, par exemple, Sécheron, et je vous propose de 
développer votre postulat tout de suite. Je crois que nous pouvons être concis. 

M. Alain Vaissade (PEG). Il y a exactement huit mois, avec Mme Soutter 
nous nous posions la question, face à notre inquiétude sur la couche d'ozone, 
de savoir comment agir au niveau de la commune. Nous sommes quelques-uns 
dans ce Conseil municipal à nous soucier de cette couche d'ozone, et nous 
sommes beaucoup plus nombreux à vouloir agir localement et penser 
globalement. 

Comme le titre le dit, il y a un côté paradoxal. Actuellement, la couche 
d'ozone qui est située à quelques dizaines de kilomètres au-dessus de nous, 20 
kilomètres pour être plus précis, s'effrite, c'est-à-dire qu'elle diminue en épais
seur. Il en ressort que nous sommes moins protégés des ultra-violets, ultra
violets B plus exactement, et cela favorise le cancer de la peau et provoque des 
accidents aux yeux. Pour l'instant, ce n'est pas encore très observable, puisque 
1 % de diminution de la couche d'ozone entraîne une augmentation de 5% des 
cancers de la peau. 

Depuis 1970, la couche d'ozone a diminué de 4%. Au sol, le rayonnement 
ultra-violet supplémentaire détruit les végétaux supérieurs, amenuise la photo
synthèse et donne une concentration anormale d'ozone. Il y a un renforcement 
de l'effet de serre, ce qui entraîne une déstabilisation du climat et provoque sur 
les humains des défauts de santé. 

A titre indicatif, en 1986, il y eut 219 dépassements de la valeur limite 
horaire à Sainte-Clotilde, 747 à Meyrin et 200 à 300 dans la campagne : ce sont 
des dépassements sur les concentrations d'ozone. En somme, il y a inversion 
de la population de l'ozone dans l'atmosphère, qui entraîne des risques pour la 
santé et des bouleversements climatiques. La communauté scientifique a main
tenant bien détecté quel était l'agent qui provoquait ces bouleversements : ce 
sont les chlorofluorocarbones, appelés CFC. 

Il existe douze sortes de CFC. dont la majorité sont des fréons et sont 
utilisés comme gaz propulsifs dans les aérosols, dans les caloporteurs pour la 
réfrigération et la climatisation. Ils sont aussi employés comme solvants et 
comme nettoyants dans les pièces électroniques. On les emploie aussi dans les 
extincteurs et on les appelle des «halons». On utilise aussi les CFC pour la 
fabrication des mousses synthétiques. 
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15% des CFC utilisés s'échappent dans les couches inférieures de l'atmo
sphère et mettent dix ans pour venir dans la stratosphère où se trouve la 
couche d'ozone. C'est là que réside le problème. 

Après ce petit préambule scientifique, que j'ai terminé, voyons le pro
blème qui nous concerne tous : essayer de voir comment on peut agir au niveau 
d'une commune. En effet, la diminution actuelle de l'ozone est due à une 
émission datant de dix ans, ce qui signifie qu'il faut maintenant agir pour 
pouvoir stopper la diminution de la couche d'ozone des dix prochaines années. 

Dès 1991. la Suisse a décidé d'interdire l'usage des CFC, comme c'est déjà 
le cas aux USA depuis de nombreuses années. Malgré cela, aux USA. la 
consommation d'ozone atteint un kilo par habitant par année, alors qu'en 
Europe, actuellement, elle est de 800 grammes par habitant et par année. 

Bien sûr qu'au niveau de la production, c'est aux Etats, aux conférences 
internationales d'agir, puisque le problème est maintenant planétaire. La con
férence de Montréal a été un fiasco complet, c'est-à-dire qu'elle a seulement 
pu agir en disant qu'on réduirait la production de CFC de 20% en 1994 et de 
50% en 1999. En dehors de ce traité, on ne peut pas agir vis-à-vis de la 
production. 

D'une manière générale, les pollueurs sont associés au couple producteurs/ 
consommateurs, ce qui signifie que dans une économie de marché on peut agir 
soit au niveau des producteurs, soit au niveau des consommateurs, par le jeu 
de l'offre et de la demande. L'Etat freine le producteur par des lois et des 
règlements, et si cela ne fonctionne pas, on peut agir au niveau des consomma
teurs, et en particulier au niveau des collectivités publiques proches des ci
toyens, comme les communes. Voilà, si vous voulez, le fil conducteur de cette 
demande de rapport que constitue ce postulat. 

Nous voulons donc réduire la consommation de CFC au niveau de notre 
collectivité et savoir, en fin de compte, ce que la Ville de Genève consomme. 
La première démarche à entreprendre est à ce niveau-là. Nous ne voulons pas 
avoir des ambitions démesurées face à un tel problème au niveau d'une com
mune, c'est-à-dire que nous ne voulons pas tout de suite soumettre une mo
tion, ou un projet d'arrêté, c'est trop ambitieux. Nous nous contenterons, dans 
un premier temps, d*un postulat; c'est la première démarche à avoir. 

Evidemment que si nous pouvons obtenir un rapport, nous espérons l'ob
tenir dans des temps relativement corrects, car, la situation est vraiment grave. 
C'est un phénomène qu'on ne perçoit pas directement. Vous savez qu'une 
campagne de presse s'est tenue au mois de décembre et au mois de janvier; 
vous êtes donc sensibilisés, je l'espère, à ce problème. L'émission télévisée 
«Temps présent» présentera ce jeudi un reportage qui pourra vous donner 
d'autres informations complémentaires. 
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Nous soulignons l'importance de ce postulat, dans la mesure où nous vou
lons savoir ce que la Ville de Genève emploie comme CFC, pour pouvoir agir. 
La tâche n'est pas aisée, parce qu'il ne suffit pas d'envoyer une circulaire et de 
penser que l'information va remonter. Je pense qu'il faut sensibiliser les res
ponsables de services si, évidemment, ce postulat est accepté, et je l'espère. Je 
vous remercie de votre attention. Mesdames et Messieurs. 

M. Denis Menoud (PEG). 11 est toujours un peu gênant de discuter en fin 
de soirée, à la sauvette, des anges vitaux de la planète. Peut-être quand les 
dangers que font courir actuellement les CFC, peut-être que beaucoup d'entre 
vous seront déjà à six pieds sous terre... Malheureusement, vous avez des 
petits-enfants. Je dis malheureusement, car que vont-ils hériter, sinon de la 
poubelle qu'aujourd'hui nous entretenons et alimentons sans rien faire? 

J'aimerais soulever le problème de l'ozone. Effectivement, ces jours, et 
demain, nous parlerons encore de la pollution qui est liée au smog d'hiver: 
inversions thermiques qui produisent la pollution que nous connaissons. 

Nous enfermons les enfants dans les écoles, mais en été, contrairement à ce 
que l'on croit, il existe aussi une pollution : l'ozone. Ceux qui font du sport, qui 
aiment bien faire du jogging, sont, en plus, ceux qui prêchent la vie saine, et ils 
sont les plus atteints, car le mélange entre les hydrocarbures, la pollution des 
gaz d'échappement, et le rayonnement solaire, crée justement cette couche 
d'ozone en bas, qui est aussi une forme de pollution, qui est peu étudiée 
actuellement. La population est peu mise en garde. 

Toutefois, mon collègue a relevé le fait que le problème est international, 
mais ce n'est pas une raison. Je pense que notre municipalité devrait donner 
l'exemple. Il est facile de toujours dire : «Oui. mais alors l'Etat impose ceci ou 
la Ville impose cela.» Effectivement, c'est à la Ville de prendre des décisions 
et des mesures énergiques en ce domaine. 

Le but du postulat, nous ne vous le cachons pas, consiste effectivement à 
prendre des mesures pour interdire l'utilisation des CFC par notre 
municipalité. 

Le président. Monsieur Menoud. vous voyez que nous sommes en fin de 
séance, mais nous vous écoutons! 

Préconsultation 

M. Pierre Widemann (V). J'aimerais poser le problème scientifique très 
simplement. Il y a deux couches d'ozone : l'une tout près de la terre, et l'autre. 
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qui nous protège des rayons nuisibles du soleil. C'est cette deuxième couche 
qui, selon les scientifiques, nous mettrait en danger si elle disparaissait. 

Dans le premier cas, nous avons une surproduction d'ozone à la suite 
d'émanations des voitures et de chauffage au mazout, etc. Donc, nous avons 
des problèmes assez contradictoires sur le plan scientifique. Dans le cas parti
culier, on nous propose de diminuer les sprays. Les sprays ont certainement un 
effet polluant sur l'air, et diminuent l'ozone, c'est possible, mais nous savons 
tous que dans nos régions industrialisées, il y a surproduction d'ozone. Il reste 
donc, encore aujourd'hui, des contrariétés, des oppositions scientifiques, à 
déterminer avec précision. 

Je dirai, en tant que pharmacien, qu'il est important de diminuer les nui
sances au possible. C'est pourquoi je vous propose de soutenir ce postulat, car 
il diminue quand même, dans un certain sens, la pollution de l'air. 

M. Pierre Reichenbach (L). Il n'est pas dans l'intention du groupe munici
pal libéral de s'élever contre des mesures indispensables d'antipollution qui 
seraient décidées par notre pays et notre canton. Je dis notre pays et notre 
canton, car malheureusement, ailleurs en Europe et dans le monde, on se 
montre souvent beaucoup permissif en matière des normes, et surtout de leur 
application. 

Nous savons, par ailleurs, que des mesures strictes sont justement impo
sées pour des matériaux dangereux, et pour d'autres qui, apparemment, ne le 
sont pas : ces mesures seront renforcées. 

Toutefois, ce n'est pas à coups de baguette magique que les problèmes 
seront résolus. Malheureusement! Chers collègues, dans la proposition en ob
jet, il est demandé un rapport, un rapport de plus à élaborer par les services de 
notre municipalité. Effectivement, il nous faudrait un rapport concernant cette 
matière, mais comment allons-nous le traiter? 

Enfin, quelques considérations devraient nous faire réfléchir. Certains pro
duits, apparemment tout à fait inoffensifs dans l'utilisation de leur préparation 
finale, ne le sont pas, car pour créer ces produits, une procédure particulière
ment dangereuse pour l'environnement est indispensable. Quid de ces mesu
res? Je veux parler de certains produits utilisés en grande quantité en Europe 
ou ailleurs, et nommés au premier paragraphe des considérants. 

Concernant les extincteurs au halon, heureusement que pour la sécurité 
des personnes et des choses, de telles installations antifeu existent. Heureuse
ment aussi que les installations techniques réalisées chez nous le sont avec un 
sérieux et une minutie très helvétique, grâce aux lois et aux normes en vigueur. 
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Heureusement aussi que le nombre des incendies va en diminuant, faute de 
quoi les problèmes de pollution ne seraient que plus graves. 

Le halon, croyez-moi, est stocké de manière opportune, sûre, dans le but 
de défense antifeu et dans tous les cas d'extinction automatique, notamment 
pour les installations des centraux téléphoniques, les ordinateurs, les installa
tions électroniques diverses, certains lieux des industries chimiques. Ce gaz est 
suffisamment coûteux pour ne pas être gaspillé, et, comme je vous l'ai dit, les 
incendies n'étant pas si nombreux, il n'est pas dispersé en quantités énormes. 
Apparemment, utilisé comme il l'est actuellement, il ne présenterait pas de 
danger pour notre environnement. 

Quant à l'ozone, je crois que l'ennemi de l'ozone, c'est d'abord la vulgari
sation que l'on veut en faire. Je ne dis pas que ce que vous avez dit, chers 
collègues écologiques, soit faux, bien au contraire. Je veux simplement rappe
ler que quand vous avez de l'électricité dans l'air, un orage, la foudre, vous 
sentez l'odeur de l'ozone. C'est un domaine qui est imperceptible, et que, 
malheureusement, on tire trop en épingle pour les médias. 

Le groupe libéral votera ce postulat et souhaite qu'on arrive à quelque 
chose de constructif. 

Mme Christiane Beyeler (R). Je pense que demander à notre municipalité 
de faire un rapport sur les produits utilisés est une chose essentielle. Notre 
groupe avait déjà demandé un rapport sur d'autres produits tels que le PCB. 

Il est vrai que les CFC sont très dangereux, mais la plus grande majorité de 
ces produits sont quand même utilisés dans les ménages, sous forme de sprays 
divers. A ce sujet, Berne est en train de légiférer. 

On dit que les ultra-violets sont dangereux pour la peau et peuvent provo
quer des cancers, alors pourquoi tant de gens s'achètent-ils ou pratiquent-ils le 
soleil artificiel ? 

Quant à parler de deux couches d'ozone, je pense que notre Conseil muni
cipal doit faire fi de ces considérations scientifiques, mais apporter son soutien 
au Conseil administratif pour qu'il présente ce rapport, et surtout qu'il puisse 
par la suite, voir quels produits de substitution pourront être utilisés afin de 
remplacer les produits dangereux pour notre environnement. 

M. Alain Vaissade (PEG). Je remercie Mme Beyeler de ses propos et je 
voudrais lui apporter un complément d'information. Vous faisiez une remar
que sur les gens qui se bronzent avec des appareils et qui sont en danger. Une 
simple remarque par rapport à ceci - quoique je ne défende pas ces appareils, 
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je ne suis pas représentant. Les lampes à bronzer sont réglées pour émettre 
une dose d'ultra-violets de catégorie A ; les ultra-violets de catégorie B n'appa
raissent pas, puisque ce sont ceux-là qui provoquent les lésions et les cancers. 
C'est donc pour cela que. normalement, ces gens-là ne sont pas exposés; mais 
je ne garantis rien ! 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Le Conseil administratif accepte ce postu
lat et vous rendra le rapport demandé. 

Je rappelle brièvement, pour ceux d'entre vous qui sont préoccupés par ces 
questions, que la convention internationale sur la protection de la couche 
d'ozone a été négociée à Genève ; qu'elle a été signée à Montréal ; qu'elle 
prévoit une interdiction progressive de ces différents produits d'ici 1995 ; que îa 
législation fédérale, sous forme d'ordonnance, est en cours d'élaboration. Il 
existe déjà aujourd'hui des aérosols, notamment de fabrication suisse, sans 
agents propulseurs polluants pour la couche d'ozone. 

La volonté qu'il faut avoir c'est, effectivement, de renoncer, pour les hom
mes: à la bombe à raser habituelle du matin; pour les femmes: à la laque 
traditionnelle, et pour les fonctionnaires municipaux : aux vaporisateurs qu'il y 
a dans les toilettes et qui ont été installés il y a une année ou deux. 

Je crois qu'il y a là une question de volonté individuelle de modifier des 
comportements et de choix de produits dans sa vie personnelle ou profession
nelle. Le Conseil administratif vous fera un rapport sur les différents points 
évoqués. 

Le président. Je crois que c'est un problème intéressant et je ne comprends 
pas pourquoi des conseillers municipaux n'écoutent pas! 

Mmc Andrienne Soutter (S). Je voudrais juste ajouter un petit mot. Pour 
ceux qui sont sensibilisés à ces problèmes, il est évident qu'ils connaissent 
depuis longtemps les produits de substitution. 

Je pense que si on demande à la Ville de produire un rapport sur cette 
question, c'est aussi pour qu'elle fasse ensuite une sorte de publicité sur l'effort 
qu'elle consent, pour qu'elle informe la population, qu'elle permette une prise 
de conscience de plus de gens, et qu'à leur tour, ils prennent aussi des mesures 
dans leur propre vie de tous les jours, pour éviter d'utiliser ces produits. 

Mise aux voix, la prise en considération du postulat est acceptée à la majorité (une opposition). 
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Le postulat est ainsi conçu: 

POSTULAT 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à constituer un rapport 
circonstancié et précis sur l'utilisation des produits décrits dans les considé
rants, par la Ville de Genève et ses mandataires. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un rapport. 

11. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes: 

- N° 230, de M. Raoul Baehler (V): création, au sein de la commission des 
finances municipale, d'une sous-commission des subventions; 

- N° 231. de Mme Andrienne Soutter (S): pour le maintien de l'Alhambra. 

Nous avons également reçu un projet d'arrêté N° 167, de M. Denis Me-
noud (PEG) : pour une démocratie et une transparence financières. 

12. Interpellations. 

Néant. 

13. Questions. 

orales : 

M. André Hediger, conseiller administratif. Mme Jacquiard a posé la ques
tion, il y a quelque temps, d'un calicot qui était apposé sur les grilles du 
cimetière de Saint-Georges. Nous n'avons jamais donné d'autorisation pour 
cet affichage. Il est vrai que ce calicot n'était pas précisément sur les grilles du 
cimetière de Saint-Georges, mais sur le domaine public cantonal. Il faut donc 
vous adresser à M. Grobet, si vous voulez avoir des informations. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Je le ferai ! 
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M. André Hediger, conseiller administratif. J'ai une autre réponse pour 
M. Hornung au sujet de la circulation des cyclistes et motocyclistes sur les 
trottoirs, et les compétences des agents municipaux. 

Il est vrai que les agents ont la possibilité d'intervenir dans ces cas, sur la 
base de rapports d'infractions seulement. Avec ces rapports, il s'agit de dénon
cer au Département de justice et police les infractions constatées par les agents 
municipaux. Le rapport d'infraction engendre donc tout un travail administra
tif, qui doit être assuré par la section des contraventions et amendes d'ordre de 
la Police municipale. 

Or, à ce jour, cette section est totalement saturée. Les six postes et demi 
dont elle dispose ne suffisent pas à traiter les quelque 50000 dossiers qu'elle 
doit absorber en une année. La situation n'est pas près de s'améliorer, puisque 
aucun poste de travail n'a été retenu dans le budget 1988. 

Si dans les cas d'infractions commises par les deux-roues, la police munici
pale pouvait intervenir de manière directe, sans devoir dénoncer l'infraction au 
Département de justice et police, cela aurait pour effet: premièrement, de 
rendre la présence de l'agent municipal dans la rue beaucoup plus dissuasive ; 
deuxièmement, d'éviter aux agents d'engorger leur propre service par les pro
cédures administratives découlant des rapports d'infractions. Ce point est un 
élément important de la négociation en cours avec le Département de justice et 
police. 

Cela dit, il est certain que nous n'allons pas rester les bras croisés face à 
l'envahissement des trottoirs par les deux-roues. Malgré les inconvénients que 
je viens de citer, les agents renforcent leurs interventions dans ce domaine. 

Mme Myriam Lonfat (PEG). Ce n'est pas une question, c'est une réponse à 
ce que M. Hediger disait tout à l'heure, à savoir que parfois on est effective
ment obligé de mettre son vélomoteur sur le trottoir, mais on peut le faire de 
façon intelligente, pas contre une vitrine de commerce, mais plutôt contre le 
côté route. Souvent, les voitures prennent les places qui nous sont réservées, 
ce qui explique pourquoi nous mettons nos vélomoteurs sur le trottoir. J'aime
rais quand même que cela soit signalé, parce que cela se passe régulièrement. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je ne sais pas si cela concerne la Ville de 
Genève. Nous avons constaté qu'en Ville de Genève, et particulièrement au
tour de certaines écoles, ont été déposées des affiches s'attaquant à la commé
moration de la Mobilisation de 1939-1945, et où nous pouvons voir le visage du 
Général Guisan et une citation pour le moins suspecte. Est-il normal que ce 
genre d'affiches fleurisse dans la ville, d'autant plus que ces affiches sont sau-
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vages? Est-ce qu'il est du ressort de la Ville d'arracher ces affiches? Car, 
vraiment, il me semble que s'il y a une personnalité que nous pouvons respec
ter à Genève, c'est bien le Général Guisan. J'aimerais beaucoup avoir une 
réponse du Conseil administratif à ce propos. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Monsieur Matt, c'est le pro
blème du collage des affiches sauvages. Bien entendu, aucune autorisation n'a 
été demandée. Comment voulez-vous surveiller tous les groupes qui collent 
des affiches? C'est impossible. 

Je sais que c'est le propriétaire du bien où est collée l'affiche qui doit 
déposer plainte. Par exemple pour une affiche collée sur les poteaux des Servi
ces industriels, ce sont les Services industriels qui doivent déposer plainte. 
Mais ils déposent plainte contre inconnu, puisqu'ils ne savent pas qui est 
l'auteur du collage. Il faudrait, que le propriétaire puisse prendre la personne 
sur le fait et l'emmener au poste de police; à ce moment-là on pourrait 
verbaliser. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Monsieur Hediger, votre réponse est très 
bien, mais je vous fais remarquer que lorsque Vigilance avait organisé une 
manifestation, en déposant des fleurs sur les horreurs du quai du Seujet, ces 
fleurs avaient été enlevées immédiatement par les services de la Voirie de la 
Ville de Genève. J'estime que ces affiches pourraient parfaitement être déga
gées par les services de la Voirie. La Voirie est aussi faite pour enlever ce genre 
d'horreur. 

M. André Hediger, conseiller administratif. C'est Mme Burnand qui s'oc
cupe de la Voirie ! 

Le président. Elle n'écoutait pas. 

M. Pierre Reichenbach (L). J'ai une petite question à poser au Conseil 
administratif dans son ensemble, sur un sujet qui ne me regarde peut-être pas, 
mais en tant que contribuable, je me sens concerné. 

Lundi 30 janvier 1989, en sortant de la commission des pétitions qui se 
tenait au Palais Eynard, nous avons remarqué, avec deux de mes collègues, la 
Mercedes de la Ville - pas celle qu'on a volée - les portes ouvertes, la lumière 
allumée dedans (vous savez que quand une porte est mal fermée cela reste 
allumé), et mal stationnée sur le trottoir de la rue de la Croix-Rouge, malgré 
qu'on nous ait dit qu'il n'y aurait jamais de voiture à cet endroit. 
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La question que je pose : quand on fait la leçon aux autres automobilistes, 
le Conseil administratif ne pourrait-il pas donner un peu l'exemple dans la 
prévention: antivol et du non-stationnement sur un trottoir? Ce n'est pas 
toujours agréable pour les piétons qui veulent passer. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Le Conseil administratif fera les observa
tions nécessaires. 

Le président. Je vous souhaite une bonne nuit, avec les fenêtres fermées! 
(allusion à la pollution). 

Séance levée à 23 h 15. 
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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 DE G E N È V E 

Quarante et unième séance 

Mercredi 8 février 1989, à 17 h 

Présidence de M. Manuel Tornare, vice-président 

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

Font excuser leur absence : MM. Pierre Dolder, président. M. Bertrand de 
Week, Mmes Laurette Dupuis et Aiexandra Gobet Winiger. 

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 26 janvier 1989, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 7 février et mercredi 8 février 1989, 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 deux communi
cations à vous transmettre. 

La première porte sur le Palais Wilson. Au cours de sa séance régulière de 
ce matin, le Conseil administratif a décidé de déposer une demande de crédit 
de 1500000 francs, qui sera inscrite au prochain ordre du jour du Conseil 
municipal, pour la sécurité générale du Palais Wilson: sécurité contre l'incen
die, contre la pluie, sécurité par étais, etc. 

La deuxième communication est relative à Creys-Malville, pour informer 
de l'état d'avancement de la procédure. 

M. Alain Carignon, ancien ministre, a organisé le 3 février dernier à Gre
noble, devant le Conseil général de l'Isère, dont il assume la présidence, un 
débat public consacré à la situation de la centrale nucléaire de Creys-Malville. 

Les défenseurs de la centrale de Creys-Malville ainsi que les organisations 
et collectivités qui s'opposent au redémarrage des installations ont été invités à 
exprimer leur point de vue. 

Le Conseil administratif, qui était représenté à cette occasion par son se
crétaire-juriste. M. Erhardt, a tenu à rappeler aux-participants à ce débat 
public le mandat découlant de l'article 160 C de la Constitution genevoise, 
ainsi que les diverses démarches effectuées jusqu'à présent par les autorités 
genevoises, et en particulier la Ville de Genève, dans le souci d'assurer la 
sécurité de leur population. 

L'un des avocats chargé de la défense des intérêts de la Ville de Genève, 
Me Christian Huglo, a pour sa part annoncé que M. Jean Pronost, l'expert 
désigné par le Tribunal administratif de Grenoble, dans le cadre de la procé
dure dite de constat d'urgence, avait déposé un pré-rapport concernant la 
visite des installations de Creys-Malville effectuée le 17 décembre 1988. 

Dans ce document, l'expert explique notamment qu'il n'a pu obtenir d'in
formations que sur huit des dix-neuf conditions posées par le Ministère de 
l'industrie au redémarrage de la centrale. 

Le Conseil administratif examinera de manière approfondie le pré-rapport 
et déterminera - d'entente avec les autres organisations qui ont engagé la 
procédure de constat d'urgence - la suite qu'il conviendra de donner à- cette 
requête. 

A ce sujet, il est important de noter qu'en date du 2 février 1989, le Tribu
nal administratif de Grenoble, en abordant la question de l'intervention de la 
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Proposition: plan localisé de quartier de Sécheron 

Ville de Genève dans la procédure de constat d'urgence n'a pas contesté la 
recevabilité de son action. Le Conseil administratif est donc reconnu comme 
partie à la procédure. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Monsieur Mouron, le bureau s'est excusé auprès de la 
Société de Restauration et du ler-Juin. comme vous l'aviez demandé hier soir. 

Je salue à la tribune les nombreux députés ; comme il y en a trop, je ne les 
nommerai pas ! 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission de 
l'aménagement chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif, sur demande du Département des travaux pu
blics, en vue de l'adoption du plan localisé de quartier 
N° 27965 B-221 situé à l'angle de l'avenue de France et de 
l'avenue Blanc, dans le quartier de Sécheron (N° 149 A)1 . 

M. Jean-Pierre Lyon (T), faisant une motion d'ordre. Hier, nous avons eu 
une discussion au sujet de l'ajournement du vote de cette proposition. Une 
contre-proposition a été émise demandant le traitement de cet objet aujour
d'hui à 17 h. 

Nous maintenons notre proposition de renvoi à une date proche du 23 fé
vrier. Nous avons entendu hier soir les différentes opinions concernant la date 
que nous proposons. Nous ne sommes pas opposés à revoir cette date: nous 
attendons des contre-propositions. Les opposants s notre proposition avan
çaient que ce soir, nous recevrions une communication du Conseil d'Etat : je 
sais que cette communication est en préparation et qu'elle sera remise au 
Conseil municipal. 

Nous estimons que si vous débattez et votez ce point de Tordre du jour sans 
avoir tous les éléments en main et sans que les groupes aient eu le temps de se 
réunir, vous prendrez vos responsabilités. En tous cas, nous étions prêts à 
revoir notre position par rapport à la commission. S'il y a blocage face à notre 
proposition, nous ferons aussi blocage et je m'en expliquerai tout à l'heure. 

Proposition, 2347. 
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M. Pierre Marti (DC), faisant une motion d'ordre. Hier soir, pour motiver 
le renvoi de cet objet à la séance d'aujourd'hui, j'avais dit que des membres du 
Conseil d'Etat m'avaient affirmé que nous aurions, aujourd'hui à 17 h, la 
déclaration de leur Conseil. 

A 16 h 45. ne voyant rien arriver, j'ai retéléphoné et l'on m'a informé que 
cette déclaration avait été préparée, qu'elle était actuellement téléfaxée aux 
divers partenaires et que nous allions la recevoir d'un moment à l'autre entre 
17 et 19 h. 

Mmc Marie-Charlotte Pictet (L), faisant une motion d'ordre. Du moment 
que c'est à la demande du Conseil d'Etat que nous étudions ce plan localisé de 
quartier, je pense que si notre Conseil chargeait le président du Conseil muni
cipal d'intervenir auprès du Conseil d'Etat pour qu'il nous donne un délai 
supplémentaire, étant donné les différentes déclarations de part et d'autre, je 
pense que celui-ci ne passerait pas outre à notre demande et ne se prononcerait 
pas sur ce plan de quartier sans attendre notre décision. Cela éviterait de 
convoquer une séance extraordinaire, chose toujours pénible, et nous discute
rions cet objet lors de notre prochaine séance. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. C'est encore le Conseil administratif qui 
est l'interlocuteur régulier du Conseil d'Etat et c'est donc lui qui a eu les 
contacts nécessaires avec les conseillers d'Etat intéressés et la Chancellerie 
cantonale. 

Il est exact que le Conseil d'Etat a eu. dans le début de la semaine, de 
nouvelles discussions avec les différents partenaires intéressés. Il est exact qu'il 
est en train d'écrire une lettre. Il est exact que cette lettre porte sur des points 
qui sont de nature à intéresser le Conseil municipal, et en particulier sur trois 
éléments principaux: l'indice d'utilisation du sol vraisemblable dans la zone 
primaire : le plan directeur de la zone à déclasser et les échanges de terrains 
permettant à l'entreprise ABB de commencer sa restructuration industrielle 
sans attendre les décisions relatives au déclassement. 

Il est évidemment difficile pour le Conseil municipal de débattre de ce sujet 
à 17 h ou à 17 h 30, même si nous recevons le téléfax : il me paraît assez normal 
que ce soient d'abord ABB et Aprofim, qui prennent connaissance de la lettre 
et déterminent leur position avant que le Conseil municipal n'en débatte! 

Le président. Si j'ai bien compris, plusieurs propositions sont offertes. 
Monsieur Lyon, vous formulez à nouveau votre proposition d'ajourner cet 
objet et de le traiter dans quinze jours, vous appuyant sur l'article 26 du règle-
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ment du Conseil municipal. Il vous faudra une demande écrite soutenue par le 
quart des conseillers. 

Monsieur Marti, vous demandez de le reporter à l'issue de cette séance. 

Madame Pictet. vous suggérez de renvoyer cet objet à la prochaine séance 
plénière. 

M. Pierre Marti (DC). Les indications de M. le maire disant que, dans la 
déclaration du Conseil d'Etat, un problème d'indice d'utilisation du sol serait 
soulevé, modifient quelque peu la discussion intervenue à la commission de 
l'aménagement. C'est pourquoi je pense qu'il faut se rallier à la proposition de 
M. le maire, de M. Lyon ou de Mme Pictet de repousser le débat sur cet objet 
de quinze jours ou jusqu'à la prochaine séance. Toutefois, je crains qu'à la 
séance prochaine, nous soyons en dehors des délais et de ce fait... 

Le président. Mme Pictet s'est expliquée à ce propos. 

M. Pierre Marti. Oui, mais je n'aimerais pas qu'ayant dépassé les délais, le 
Conseil d'Etat s'appuie là-dessus et dise que nous n'avons pas débattu à temps. 

Mme Madeleine Rossi (L). Je voudrais simplement poser une question à 
M. le maire. Est-il possible, Monsieur le maire, que vous interveniez auprès du 
Conseil d'Etat pour prolonger ce délai ? Savez-vous si le Conseil d'Etat peut le 
faire et nous accorder cette dérogation? 

En fonction de votre réponse, nous pourrons prendre notre décision. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Le Conseil administratif peut écrire au 
Conseil d'Etat pour demander une prolongation du délai dans lequel le préavis 
communal doit être donné. 

Je vous rappelle que pendant de longues années, nous avons régulièrement 
donné le préavis communal avec un bon retard. Dans certains cas, le Conseil 
d'Etat a passé outre. Depuis le début de cette législature, nous avons introduit 
une nouvelle procédure, plus rapide, qui nous permet de nous déterminer dans 
le délai de quarante-cinq jours après réception des observations faites lors de 
l'enquête publique. 

Je pense que dans une situation comme celle-ci, étant donné l'importance 
qu'on attache au préavis du Conseil municipal de la Ville de Genève, le Con
seil d'Etat accordera une prolongation d'une dizaine de jours pour attendre la 
détermination du Conseil municipal. 
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M. Jean-Jacques Monney (R). Je crois que nous n'avons pas le choix: à 
partir du moment où ce sujet est important et que des informations nouvelles 
du Conseil d'Etat sont attendues, à l'évidence, nous devons nous rallier à la 
position de M. Lyon, à savoir: une séance extraordinaire, avant laquelle nous 
aurons eu le temps, premièrement, de prendre connaissance des informations 
du Conseil d'Etat et. deuxièmement, de les étudier sereinement. Il n'y a au
cune raison que cet objet soit bâclé en ne laissant pas le temps à nos groupes de 
prendre connaissance des informations nouvelles, d'en débattre, d'avoir des 
positions et de faire un travail sérieux. 

En conséquence, au nom du groupe radical, je demande que vous propo
siez. Monsieur le président, une séance extraordinaire sur cet objet, comme l'a 
demandé M. Lyon. Nous soutiendrons cette position. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je pense qu'il faudrait faire confiance au bureau 
du Conseil municipal et au Conseil administratif pour essayer de repousser le 
délai, qui échoit le 23 février. Si le Conseil administratif et le bureau du Con
seil municipal obtiennent la prolongation de ce délai, on reporte la discussion 
de ce plan localisé à la prochaine séance, qui est prévue pour le 7 mars. 
Toutefois, je suggère de nous prémunir contre l'essuyage d'un refus de prolon
gation en fixant une séance extraordinaire. Que pensez-vous de cette proposi
tion. Monsieur le président? 

Le président. Oui, je crois que vous avez raison, mais M. le maire veut 
répondre. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Le plus simple, c'est que vous décidiez que 
le Conseil municipal charge le Conseil administratif de demander une proroga
tion du délai, de telle sorte que vous puissiez vous prononcer lors de la séance 
régulièrement convoquée au début du mois de mars. Si nous n'obtenons pas du 
Conseil d'Etat la prolongation de ce délai, nous avons toujours la possibilité de 
faire convoquer une séance extraordinaire à une date qui convienne. 

M. Denis Menoud (PEG). Vous n'allez pas nous faire le coup de la révéla
tion du dernier moment du Conseil d'Etat dans cette affaire. Cela fait six mois 
que cet objet est sur la place publique, avec des fuites de tous les endroits. 
Tous les jours de nouvelles déclarations sont faites par des personnes politi
ques ou des promoteurs. Tous les jours de nouvelles propositions sont présen
tées : la dernière offre se monte à 150 millions de francs. Alors il ne faut pas me 
faire croire que subitement, ce soir, après six mois de discussions dans la 



SÉANCE DU 8 FÉVRIER 1989 (après-midi) 3279 
Proposition : plan localisé de quartier de Sécheron 

presse, le Conseil d'Etat va pondre la lettre qui va tout chambouler. Personnel
lement, j'en doute beaucoup. 

La majorité du Conseil d'Etat est pour la négociation entre Aprofim et 
ABB. Là où cela diverge, c'est sur des alchimies, en définitive, et de ce point 
de vue-là, la décision du Conseil d'Etat est clairement orientée. 

A mon avis, il faut aussi voir une chose : dans toute cette affaire de Séche
ron, comme dans de nombreuses autres du reste, notre Conseil, qui aurait dû 
être le premier avisé et consulté, n'a pas du tout été contacté : on a attendu six 
mois pour nous proposer aujourd'hui, par le biais d'un plan localisé de quar
tier, de discuter de Sécheron, car ce soir, il s'agit bien d'un plan localisé de 
quartier et non de l'ensemble de l'affaire Sécheron, bien que le débat déborde 
là-dessus. 

Quoi de neuf pour l'instant? Rien. C'est pourquoi je propose de faire 
avancer les choses... 

Le président. Monsieur Menoud, nous discutons de points de procédure en 
ce moment; nous ne faisons pas le débat, s'il vous plaît. 

M. Denis Menoud. Tout à fait, je parle de procédure, ne vous faites pas de 
souci. Je ne vois pas du tout pourquoi perdre encore quelques semaines pour 
faire avancer les choses. Franchement, je ne comprends absolument pas cette 
position. 

M. André Roch (V). Notre groupe se rallie à la proposition de M. Lyon : 
nous demandons les garanties d'un prolongement des délais ou alors la convo
cation d'une séance extraordinaire. 

M. Albert Knechtli (S). J'ai écouté les propos de M. Denis Menoud et en 
effet, il nous apparaît que cette proposition a suivi une voie tout à fait normale 
à l'intérieur du Conseil municipal et que la réalité voudrait qu'on en discute 
aujourd'hui. Elle était prévue à l'ordre du jour. Mme Gobet Winiger s'est appli
quée à rendre son rapport au plus vite, pas tout à fait dans les délais selon 
certains, mais je crois qu'un bon travail a été fait. 

Si le Conseil municipal pense que la position du Conseil d'Etat va changer 
quelque chose, moi je la vois plutôt comme une pression et le fait de céder 
aujourd'hui veut dire qu'on cède à une pression. Mais si ce Conseil municipal 
décide qu'on ne doit pas en discuter aujourd'hui, je peux vous dire que le Parti 
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socialiste est favorable à une séance extraordinaire et je peux vous promettre 
qu'elle sera vraiment extraordinaire. 

Le président. Mesdames, Messieurs et chers collègues, je vous propose, 
comme le disait M. le maire, de demander au Conseil administratif d'intervenir 
auprès du Conseil d'Etat pour obtenir une prolongation du délai ; si cette 
prolongation est acceptée, de renvoyer ce point de Tordre du jour à la pro
chaine séance plénière, c'est-à-dire le 7 mars; si le Conseil d'Etat refuse cette 
prolongation de délai, de faire confiance au bureau du Conseil municipal pour 
qu'il propose une séance extraordinaire. Les conseillers municipaux qui sont 
d'accord avec cette proposition sont priés de lever la main. 

Au vote, la proposition d'ajourner le débat sur le plan localisé de quartier de Sécheron, sous les 
conditions formulées ci-dessus par le président, est acceptée à la majorité des * oix (quelques opposi
tions et abstentions). 

4. Interpellation de M m e Marie-Charlotte Pictet : fête de la Sainte-
Barbe au SIS (1752). 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). La date du développement de cette inter
pellation a été reportée en raison des fêtes trop proches de nos dernières 
séances, ce qui fait qu'elle n'est plus tout à fait d'actualité. Je pense tout de 
même que le message que je vais transmettre au Conseil administratif, et en 
particulier à M. Hediger, est important. 

Sainte-Barbe, comme chacun ne le sait probablement pas, est la patronne 
des pompiers et, paraît-il, aussi des artilleurs. Le Service d'incendie et de 
secours a organisé, en l'honneur de la Sainte-Barbe, une fête fort sympathi
que. Le magistrat responsable du service y a participé et a prononcé un dis
cours. Tout cela est fort bien. Mais le discours qu'a prononcé M. Hediger était 
celui d'un syndicaliste et non celui d'un magistrat. Tous les échos que j'ai 
entendus, puisque personnellement je n'ai pas assisté, étaient les mêmes. 

En substance, M. Hediger a dit: «Je suis et reste un syndicaliste. Je suis à 
vos côtés pour lutter contre une diminution des heures de travail, et par consé
quent, contre une augmentation des effectifs.» Monsieur Hediger, vous avez 
vos convictions, vous les défendez et c'est tout à fait normal, c'est d'ailleurs 
pour cela que vous avez été élu au poste que vous occupez aujourd'hui. Par 
contre, lorsque vous vous adressez à une assemblée quelconque au nom du 
Conseil administratif, vous n'avez pas à exprimer les mêmes convictions. 

Annoncée, 2855. 
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Je vous rappelle que votre prédécesseur, M. Dafflon, qui a rempli les 
mêmes fonctions que vous, lui, lorsqu'il s'adressait soit aux employés du Ser
vice d'incendie et de secours, soit aux agents municipaux, leur parlait comme 
patron, patron qu'il était, patron que vous êtes aujourd'hui et c'est en cela qu'il 
était respecté. 

Je vous prie simplement de vous souvenir, à l'avenir, qu'il y a une diffé
rence entre les propos que vous pouvez tenir à titre privé et ceux que vous 
tenez à titre de conseiller administratif. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Tout d'abord, je suis étonné 
de l'interpellation de Mme Pictet, d'autant plus étonné qu'elle n'a pas assisté à 
cette fête. Ce sont des propos qu'on vous a rapportés. Madame Pictet. Ce soir, 
j'étais tenté de vous lire, puisque vous n'étiez pas présente, la lettre de Paul 
aux chrétiens de Rome ou un extrait d'une lettre de Lénine aux bolcheviks de 
Pétrograd, vous n'auriez pas pu dire que ce n'était pas vrai, puisque vous 
n'étiez pas présente. Mais j'ai estimé qu'il ne fallait pas le faire. 

Je préfère vous répondre dans le sens que votre intervention, pour moi., est 
un interdit à la liberté d'expression. On parle beaucoup de la liberté d'expres
sion ; alors permettez-moi de vous dire. Madame Pictet, que si demain je veux 
déclarer que les loyers augmentent par la faute d'un certain nombre de spécu
lateurs du canton - c'est une constatation, une réalité - j'estime qu'en tant que 
magistrat, j'ai le droit de le dénoncer. 

J'ai été élu sur des listes de gauche, sur la liste du Parti du travail, apparen
tée à celle du Parti socialiste, avec un programme politique, programme politi
que que j'essaie de mettre en place au sein du Conseil administratif, tout en 
respectant un consensus avec mes collègues du Conseil administratif. Comme a 
bien su le dire hier M. Moreillon, des sensibilités différentes se distinguent 
dans ce Conseil municipal et au sein du Conseil administratif, et c'est la dé
monstration de notre démocratie. Vous n'arriverez pas. Madame Pictet, à me 
museler, je peux vous le dire tout de suite et je tiens à dire tout ce que je veux. 

Je m'étonne de l'attaque de votre parti sortie ces jours contre les pompiers. 
Un article a paru dans le Journal de Genève de samedi-dimanche, avec des 
déclarations de M. Wellhauser qui traite les pompiers de pleurnichards. Il dit 
qu'ils sont trop payés, qu'il y a trop de gradés et que le Conseil administratif 
est un trop bon papa. J'ai répondu au Journal de Genève, j'espère que l'article 
que j'ai envoyé hier paraîtra rapidement, si le Journal de Genève me donne un 
droit de réponse dans ses colonnes pour rétablir les faits. C'est assez drôle, 
l'interpellation de Mme Pictet vient dans le même temps que cet article dans la 
presse. 
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Ce qui vient dans le même temps aussi c'est qu'il y a eu une atteinte peut-
être à une certaine immunité parlementaire, même si elle n'existait pas dans 
nos parlements: on vient d'assister, à Lausanne, à la condamnation par un 
tribunal de police et à une amende de 2000 francs de deux députés popistes du 
canton de Vaud qui avaient posé des questions au Grand Conseil vaudois 
quant à certains agissements du directeur d'un service vaudois. Atteinte à la 
liberté dans le canton de Vaud. 

Est-ce qu'on en arrivera à la même chose à Genève? Je ne le sais pas. Tout 
ce que je peux dire encore, c'est qu'on ne m'interdira pas de dire ce que je 
pense. Je sais ce qu'il faut dire en tant que conseiller administratif, et sans 
gêner mes collègues, dans le cadre de la charge que j'occupe en ce moment et 
surtout quand, à la Sainte-Barbe, je suis en négociation avec les pompiers. Et 
demain, je continuerai à dire que je suis pour la réduction de l'horaire de 
travail, l'augmentation des vacances, l'amélioration des salaires, des conditions 
sociales des salariés, la défense des sportifs, la défense des retraités: on ne 
pourra jamais me l'interdire. Si Ton m'interdisait cela, même en tant que 
conseiller administratif, cela signifierait qu'il y a une perte de notre démocra
tie. Voilà ce que je voulais dire. Je reste le syndicaliste que je suis. 

Mmï Marie-Charlotte Pictet (L). Je répondrai très brièvement à M. Hedi-
ger que je n'ai pas lu l'article dans le Journal de Genève, que je pense que cela 
n'a rien à voir avec les épisodes qui se passent dans le canton de Vaud. Je ne 
connais d'ailleurs pas les députés dont il s'agit. Je trouve qu'il y a une diffé
rence entre le fait d'exprimer vos convictions à titre privé ou dans les assem
blées de votre parti et les manifestations où vous représentez le Conseil admi
nistratif vis-à-vis des employés de vos services. 

L'interpellation est close. 

5. Interpellation de Mm e Jeannette Schneider-Rime : Genève, cité 
propre en ordre : oui, mais n'y a-t-il pas une exagération à ce 
sujet dans nos cimetières (1753)?1 

Mmt' Jeannette Schneider-Rime (S). Je fais cette interpellation à la de
mande de nombreuses familles ayant des défunts au cimetière de Saint-Geor
ges et dans d'autres cimetières de la ville. 

1 Annoncée, 2988. 
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Certains marbriers ont de grandes difficultés à faire leur travail et à répon
dre à la demande de ces familles. Depuis la construction du nouveau créma
toire, une nouvelle réglementation est appliquée. Les plaques en pierre fer
mant les cases pour les urnes sont facturées aux familles: malgré cela, les 
inscriptions sont strictement limitées aux prénoms, noms et dates de naissance 
et de décès, alors que dans l'ancien crématoire, épitaphes. versets ainsi que de 
petits décors - photos, croix, fleurs - étaient admis, ce qui apportait un ré
confort aux familles. 

J'ai pu constater que la majorité des proches concernés déplorent cette 
rigueur qui donne très fortement l'impression de se trouver dans un cimetière 
de guerre. 

Le deuxième motif de mécontentement est le fait d'avoir fixé la limite de 
hauteur des tombes pour adultes à 1.60 m. Comme les tombes ont des largeurs 
très différentes, de 70 à 250 cm, l'esthétique du monument en souffre. De par 
le monde, les cimetières ayant un vécu artistique n'ont jamais subi de telles 
restrictions. 

De plus, un article du règlement des cimetières de la Ville de Genève 
prévoit une taxe de sortie pour les monuments arrivés à fin de concession 
{vingt ans). Ne serait-il pas temps de supprimer cette taxe difficilement accep
table? Est-il possible d'infliger une taxe de sortie lorsque, par décision admi
nistrative, une tombe doit être supprimée? En conséquence, nous demandons 
au Conseil administratif de revoir ce règlement. Je vous remercie. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Mme Schneider m'avait informé de son 
interpellation et je me suis renseigné auprès de la direction du Service des 
pompes funèbres. 

Il est exact qu'un certain nombre de plaintes relatives aux points que vous 
avez évoqués ont été formulées. Le règlement n'est pas seulement un règle
ment municipal de la Ville de Genève, c'est surtout un règlement cantonal. 
Nous examinerons avec le Département de justice et police, qui est l'autorité 
compétente en la matière, et le Service des pompes funèbres de la Ville de 
Genève dans quelle mesure on peut donner satisfaction à ces plaintes ou re
marques, tout en maintenant une certaine unité dans nos cimetières, pour 
éviter que ce soit désordonné. 

Mme Jeannette Schneider-Rime (S). Je remercie M. le maire de sa réponse 
et je me recommande pour qu'il fasse le nécessaire auprès des autorités canto
nales également. Je me suis rendue moi-même au nouveau colombarium et je 
vous assure qu'il est vraiment triste de voir ces plaques si uniformes, j'avais 
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nettement l'impression de me trouver dans un cimetière de guerre, surtout que 
ce sont les familles des défunts qui paient tout cela. Je vous remercie d'avance. 

Le président. Je salue, à la galerie. M. Roland Beeler, ancien conseiller 
municipal de la Ville de Genève. 

6. Motion de MM. Jean-Jacques Monney et Gilbert Mouron : 
pour la révision des critères de péréquation intercommunale 
(M227P. 

PROJET DE MOTION 

Sachant que le calcul de la capacité financière des communes est mesurée 
par les 4 indices suivants (règlement D 3-2.5): 

1. indice des recettes par rapport au nombre d'habitants; 

2. indice des recettes par rapport au nombre d'élèves des écoles communales ; 

3. indice des recettes par rapport à l'importance du domaine public à charge 
de la commune; 

4. indice des taux du centime additionnel; 

considérant les modifications importantes que va subir ces prochaines an
nées le tissu économique genevois, ce qui va affaiblir la capacité financière de 
notre Ville : 

- départ des Services industriels à Vernier; 

- départ de la Caisse d'Epargne à Lancy; 

- départ de l'Union de Banques Suisses à Carouge-Acacias ; 

considérant la modification de la structure d'âge de la population de la 
Ville qui occasionne une diminution des jeunes actifs au profit d'une augmen
tation de personnes âgées à bas revenu et souvent à la charge de la Ville; 

considérant la croissance des charges de notre municipalité liée à la protec
tion de l'environnement (couverture des voies CFF). à la culture (opéras, 
musées, etc.). aux sports (piscines, patinoires, stades), au social (aide au loge
ment, personnes âgées, etc.), 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès du 
Conseil d'Etat afin que soient revus les indices de calcul de la capacité finan-

1 Annoncée. 2988. 
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cière des communes, notamment par l'introduction d'un indice concernant les 
personnes âgées à charge et en introduisant un indice de l'effort relatif à l'envi
ronnement, aux sports, à la culture, au social, entrepris par chaque commune. 

M. Gilbert Mouron (R). La motion pour la révision des critères de la 
péréquation intercommunale fait suite, en réalité, au rapport N° 157A de la 
commission des finances, qui figurait à Tordre du jour de notre séance de hier, 
sur la résolution intitulée «Définition, composition et structure du centime 
additionnel», que nous avons décidé de classer. 

Si, hier, nous n'avons pas donné suite à cette résolution, c'est justement 
parce que sous cette première proposition, l'étude de la valeur du centime 
additionnel était sous-jacente, à savoir la formation, l'articulation, surtout les 
gains en impôts répartis : ceux reçus du canton et qui aboutissent aux commu
nes. En fait, la commission des finances s'est déclarée intéressée par l'étude de 
cette proposition, mais elle ne voulait pas le faire sous l'intitulé de l'articula
tion du centime additionnel proprement dit. 

C'est pourquoi, aujourd'hui, nous revenons avec une proposition allant 
dans le sens de l'étude de la structure de cette manne que reçoit la commune 
de la part du canton. Les décisions sur ce sujet, bien sûr, sont prises par le 
Grand Conseil. Néanmoins, n'est-ce pas au lésé ou au perdant d'intervenir si 
par hasard l'articulation des indices fait qu'à un moment donné quelque chose 
ne joue plus dans les rouages de la machine ? N'appartient-il pas effectivement 
au lésé d'entreprendre des démarches, juste compensation des manques à ga
gner que représentent certains faits concrets actuellement en Ville de Genève 
et cités dans la motion, à savoir certains départs et certains efforts que les 
communes font et qui ne sont pas pris en compte? 

Le transfert des sociétés, par le jeu des articulations financières de commu
nes à canton, fait qu'à la longue, la prise en compte de nouveaux indices 
capables d'intervenir et d'équilibrer les efforts des communes sont nécessaires. 
A long terme, nous savons que les résultats auront enfin un effet. A court 
terme, nous devrons nous battre pour faire d'abord les études, ensuite les 
transferts et les demandes auprès des communes et du Grand Conseil et, enfin, 
espérer un juste retour. 

Néanmoins, il appartient, je le répète, à nous, commune Ville de Genève, 
d'envisager de quoi l'avenir sera fait, d'envisager de remettre l'ouvrage sur le 
métier et. par des calculs anticipés, d'envisager la recette éventuelle des pro
chaines années. Vous savez que cette rentrée fiscale est la plus importante de 
notre Ville. Dès lors, il faut, vous en conviendrez, que l'augmentation ou la 
diminution des centimes additionnels qui y est liée soit connue de chacun, soit 
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connue des conseillers municipaux et qu'elle permette de nous faire une idée 
claire sur l'avenir de nos rentrées fiscales. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Il nous a semblé que cette motion était 
importante à traiter dans le contexte actuel de notre Ville. Vous savez tous que 
nous avons quelques difficultés financières, qui ont encore été mises en évi
dence par la lettre de bons vœux de M. Haegi du mois de janvier 1989 où, 
après une brève analyse, M. Haegi attirait notre attention sur le fait que si 
nous ne changions pas de cap, nous nous acheminerions vers une augmentation 
substantielle de nos centimes additionnels et il parle même, dans cette lettre, 
de 10 centimes additionnels. 

Vous savez aussi que dans ce Conseil, il y a les tenants de deux écoles: les 
tenants de l'augmentation fiscale par le centime additionnel et les tenants de 
l'augmentation de la dette. Nous pensons, quant à nous, qu'avant d'en arriver 
à choisir des solutions drastiques en matière d'impôts, à savoir d'augmenter les 
centimes additionnels ou d'augmenter la dette, il serait utile et urgent d'exami
ner une troisième voie: celle de l'équité fiscale en matière de péréquation 
intercommunale. 

Ce sujet a été abordé dans les années 75, au moment de l'entrée en vigueur 
de la nouvelle loi sur la péréquation. A l'époque, vous savez que la situation 
était beaucoup plus favorable à la Ville de Genève. D'ailleurs, M. Raisin 
l'avait très largement fait observer lors de son audition avec M. Reber et 
M. Henninger en 1979, et fort heureusement, la Ville s'était livrée à des calculs 
et s'était aperçue, lorsqu'il a été prévu de prélever 20% sur les personnes 
morales pour répartir ce fonds en péréquation, qu'elle était la grande perdante 
de cette opération: elle perdait à l'époque environ 6 millions de francs. Ces 
6 millions répercutés, depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, avec l'inflation 
ont représenté un manque à gagner pour notre Ville de 70 millions. 

Alors s'il est vrai, comme l'avait fait observer dans sa déclaration du mois 
de décembre M. Haegi, que notre Ville bénéficie d'un système apparemment 
favorable, qui consiste à prélever des impôts aux personnes morales qui ont 
leur siège dans notre ville, il est néanmoins également vrai que, par rapport à 
l'ancien système, la Ville est perdante et est perdante d'une bonne poignée de 
millions. Cela a été très clairement démontré par le prédécesseur de M. Haegi 
dans le rapport du mois d'avril 1980 du Grand Conseil. 

En 1979 et 1980. cette question avait fait l'objet de très sérieuses études par 
le Grand Conseil, suite à une motion de Mme Braun et de M. Picot, et une 
majorité des communes avait souhaité que l'on ne passe pas nécessairement 
par une extension de l'imposition des personnes physiques, puisque c'était 
l'objet de cette motion, et avait préféré un ajustement du fonds de péréquation 
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des personnes morales, qui aurait dû passer, à la demande d'une majorité des 
communes, de 20 à 25 %. 

Finalement, il n'en a rien été, cet ajustement n'a pas eu lieu, à la demande 
du Conseil d'Etat qui, à l'époque, souhaitait attendre le résultat de la péréqua
tion avec un prélèvement de 20%. car la totalité des effets n'était pas connue 
au moment où le débat du Grand Conseil avait été tenu. Mais le Conseil d'Etat 
était d'accord qu'un problème de fond important existait, et le 5 novembre 
1980, il avait répondu au Grand Conseil, sur le rapport de cette motion, en 
déclarant qu'il était conscient du problème et qu'il nommait une commission 
d'experts pour plancher sur cette affaire, de façon à faire des propositions 
concrètes et à modifier la loi de péréquation. 

Aujourd'hui, après dix ans. où en sommes-nous? On constate que les 
critères utilisés pour le calcul de capacité financière des communes, qui de
vaient subir un toilettage afin de réduire les disparités existantes entre les 
communes, n'ont pas été menés à chef et cela, à nos yeux, est regrettable. 
Nous devons constater qu'entre 1978 et 1988, les communes, à l'exception 
d'une seule - Cartigny - n'ont pas augmenté leurs centimes additionnels. Carti-
gny. elle, a dû augmenter ses centimes de 2 unités. Par contre, des allégements 
extrêmement importants ont eu lieu, qui ont augmenté les écarts de 
prélèvements fiscaux entre les communes, puisque Presinge a pu baisser ses 
centimes additionnels de 14 unités. Plan-les-Ouates de 8, Collonge-Bellerive 
de 9, Le Grand-Saconnex de 6 et plusieurs communes, dont Vandceuvres, 
Perly, Certoux. Bardonnex. Gy, etc., de 5 unités. Vous savez que notre Ville a 
elle-même allégé sa charge fiscale de 4 centimes. 

Fait curieux, l'écart entre la commune qui a le plus faible nombre de 
centimes et la commune qui en a le nombre le plus élevé s'est considérable
ment accentué. Il est maintenant de 21 centinles, c'est-à-dire que les commu
nes de Genthod et Cologny ont un prélèvement de 31 centimes additionnels, 
alors que des communes comme Onex ont un prélèvement de 52 centimes 
additionnels, ce qui représente un écart de 70 %. Ces communes sont d'ailleurs 
inquiètes et ont alerté le Conseil d'Etat et le Grand Conseil très dernièrement : 
Onex a écrit à plusieurs reprises; Avully vient de prendre une résolution à 
l'intention du Grand Conseil et du Conseil d'Etat. Plusieurs communes sont 
donc vraiment préoccupées par cette question. Seules six communes ont main
tenu la même charge fiscale qu'il y a dix ans, il s'agit d'Avully, Bellevue, 
Dardagny, Pregny-Chambésy, Vernier et Versoix. 

La question qui vous est posée aujourd'hui à travers cette motion est: 
peut-on apporter une meilleure justice fiscale par l'application de critères com
plémentaires à la péréquation intercommunale? Il nous semble que la solution 
d'ajustement linéaire, qui était proposée alors par les communes au Grand 
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Conseil, est une mauvaise solution, dans la mesure où elle ne corrige pas les 
inégalités entre communes en rapport avec leurs véritables charges respectives. 

En 1989, nous ne pouvons pas ignorer en Ville de Genève les modifications 
structurelles importantes qui sont intervenues ou qui sont en train d'intervenir, 
à la fois parce que le siège d'un certain nombre de grandes entreprises va aller 
s'installer à l'extérieur de la Ville, dans les communes suburbaines, à la fois 
parce que la faible possibilité de création de logements n'amène pas de person
nes physiques supplémentaires pour les impôts en Ville de Genève. Enfin, le 
nombre des personnes âgées, qui n'apportent pas de substance fiscale impor
tante, est en constante augmentation et occasionne une charge toujours plus 
lourde pour notre Ville. 

On ne peut pas ignorer non plus les très importantes charges en matère 
d'environnement auxquelles la Ville va être confrontée ces prochaines années. 
Elle l'a été à une récente séance du Conseil municipal, puisque vous avez voté, 
pour l'intérêt public, 56 millions de francs pour couvrir les voies CFF, mais je 
vous rappelle que cette couverture des voies CFF, si elle profite aux habitants 
d'un quartier, n'en est pas moins une charge d'utilité publique cantonale, où 
les CFF et l'Etat devraient être davantage concernés, puisqu'il s'agit du pas
sage des trains de la gare de Cornavin à Cointrin. Donc des tâches d'environ
nement vont grever considérablement la fiscalité de la Ville ; cela a déjà 
commencé. 

De même, nous avons des charges tout à fait particulières en matière de 
culture, où nous dépensons 100 millions de francs pour l'ensemble de notre 
Ville. Ces charges culturelles, nous l'avons vu, croissent de façon exponentielle 
ces dernières années: elles croissent plus que la plupart des charges et des 
subventions des autres départements; vous l'avez relevé régulièrement à cha
que budget. D'autre part, ces charges de la culture s'alourdissent par l'entre
tien que nous devons consentir à nos infrastructures, c'est-à-dire pour les mu
sées, où nous sommes seuls à financer ces opérations; le Grand Théâtre, où 
nous allons restaurer la mécanique de scène pour 35 millions de francs ; l'entre
tien des théâtres d'art dramatique avec La Comédie. Bref. La Ville est seule à 
devoir procéder à ces opérations. 

C'est dans cet esprit que le moment semble maintenant venu d'examiner et 
d'étudier très sérieusement les indices qui permettraient de calculer des capaci
tés financières des communes où l'effort de solidarité en matière fiscale suive 
également l'évolution politique et économique de l'environnement, comme le 
souhaitait la motion de Mme Braun et M. Picot à l'origine, et comme l'avait 
promis le Conseil d'Etat dans sa réponse du 5 novembre 1988. 

M. Mouron a dit tout à l'heure, et j'en terminerai avec cela, qu'il s'agis
sait d'une loi cantonale. Il s'agit effectivement d'une loi cantonale. Ce fait 
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n'est pas nouveau, je l'ai rappelé hier soir. Nous avons eu le même problème 
en 1983, lorsque nous avions demandé une modification de la LCP pour la taxe 
professionnelle. Trois ou quatre partis s'étaient associés pour faire cette réso
lution et nous avions invité le Conseil administratif à prendre contact avec le 
Conseil d'Etat pour modifier la LCP. les articles 291, je crois. M. Haegi, à son 
arrivée, a trouvé ce dossier qui avait été confié à M. Raisin, l'a traité avec 
diligence et vous connaissez les résultats qui avaient été obtenus en 1985, 
puisque l'allégement de la taxe professionnelle via la LCP avait pu être obtenu. 
Ce n'est donc pas une mission impossible qui vous est demandée, contraire
ment à ce que pensait M. Menoud hier soir. Ce n'est pas parce que c'est une loi 
cantonale que nous devons baisser le pavillon. C'est justement parce que nous 
sommes les premiers concernés en matière de fiscalité et de péréquation inter
communale que nous devons aujourd'hui retrousser les manches, examiner 
cette voie et l'étudier très à fond et dans le détail, de façon à voir s'il n'y a pas, 
aujourd'hui, par l'introduction d'indices complémentaires, la possibilité de ré
tablir une certaine justice fiscale en matière de péréquation. 

C'est pourquoi. Mesdames et Messieurs, je vous invite à soutenir la motion 
que nous vous présentons aujourd'hui, en introduisant notamment un indice 
nouveau, qui serait un indice tenant compte de l'effort consenti pour les per
sonnes âgées et, d'autre part, en introduisant - mais c'est une étude qui de
mande beaucoup de soin et beaucoup d'attention - des indices nouveaux 
comme un indice relatif, par exemple, à l'environnement ou à la culture. Ces 
éléments me paraissent maintenant devoir être examinés dans le cadre de la 
Ville de Genève; c'est pourquoi je vous invite à soutenir ce texte. 

Précons u Itatio n 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. J'ai demandé la parole tout de 
suite pour vous donner des informations qui seront peut-être de nature à éclai
rer le débat. 

Messieurs les motionnaires, vous êtes des rats des villes et vous confirmez 
cet attachement profond à la Ville dans votre déclaration. Il m'est agréable de 
pouvoir porter à votre connaissance une missive qui m'a été adressée hier par 
le Département cantonal des finances et contributions à ce sujet. Je vous la lis : 

«A la demande de M. Robert Ducret, président du Département des fi
nances et contributions, j'attire votre attention sur l'article qui a paru ce matin 
dans le journal La Suisse et qui dit notamment: «En 1980, le Conseil d'Etat 
avait créé une commission chargée d'élaborer un nouveau projet sur la péré
quation. Neuf ans plus tard, on attend toujours... 
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»Cette information est totalement erronée. La motion a été suivie des 
travaux d'une commission, qui ont débouché sur une loi octroyant, dès 1984, 
une part privilégiée supplémentaire aux communes qui ont peu d'emplois et 
dont les contribuables travaillent en grande partie dans d'autres communes 
que celle de leur domicile. 

»Par ailleurs, je vous remets en annexe copie d'un tableau que nous avons 
établi récemment et qui indique quels sont les effets de la répartition intercom
munale des impôts des personnes physiques et de la répartition du fonds de 
péréquation financière des personnes morales. L'avantage qui résulte de cette 
péréquation intercommunale des impôts est le suivant pour la Ville de Ge
nève ; il tient compte des prestations de la Ville en faveur des autres communes 
du canton: la comparaison s'établit ainsi...» 

Je vous évite la lecture des chiffres dans le détail, mais je vous signale 
qu'aujourd'hui, grâce aux systèmes de la péréquation, la Ville reçoit 30 mil
lions de francs. S'il n'y avait pas de péréquation. 30 millions iraient à d'autres 
communes que dans celle de Genève. Nous avons un gain sur les personnes 
physiques de 44 millions et sur les personnes morales, nous sommes déficitaires 
de 14 millions, d'où cette différence de 30 millions. 

Le directeur des Services financiers, qui a envoyé cette lettre à la demande 
de M. Ducret. termine en disant: 

«A toutes fins utiles, je vous remets ci-joint une lettre du 13 octobre 1987 
de M. Meylan de Lausanne, président du groupe d'études communales, auteur 
d'une brochure sur les finances comparées des communes, notamment des 
grandes villes de Suisse. Vous verrez qu'il émet une appréciation positive sur le 
système mis en place à Genève. » 

Alors, il n'est pas inintéressant de connaître l'avis de M. Meylan du groupe 
d'études communales de Lausanne. Cette lettre était adressée, le 13 octobre 
1987. au directeur des Services financiers de l'Etat. 

«J'ai bien reçu votre lettre du 22 septembre dernier. J'ai pris connaissance 
avec beaucoup d'intérêt de vos remarques à propos de la situation genevoise. 

»Le système mis en place dans le canton de Genève permet d'éviter à la 
Ville les problèmes que connaissent d'autres grandes cités helvétiques. Il faut 
peut-être y voir que. contrairement à d'autres cantons, où les «capitales» font 
face à un grand contingent de communes encore rurales fortement représen
tées dans les organes de décisions cantonaux, Genève a pu trouver une solu
tion politique qu'il est plus difficile d'obtenir ailleurs. Elle a aussi eu la chance, 
ou la prévoyance, de régler le problème dans une période peut-être plus favo
rable que l'époque actuelle. 
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»On peut se référer à ce propos à la situation lausannoise, où il est quasi 
impossible d'amener les communes voisines à une collaboration effective, no
tamment à une répartition plus équitable des charges assumées par la Ville-
centre au profit de l'ensemble de l'agglomération. La discussion engagée sur le 
plan régional entre les différentes autorités communales concernées ne laissent 
pas entrevoir une issue convenable. Seule l'intervention de l'Etat pourrait 
peut-être faire sortir de l'impasse, mais encore s'agit-il de dégager une volonté, 
et l'environnement politique n'est guère propice. 

»Le cas de Genève est donc assez particulier, cela en référence également 
è un statut bien spécifique de la Ville par rapport au canton dont témoigne une 
répartition des tâches unique en Suisse. En vous remerciant...» 

C'est dire, Mesdames et Messieurs, que la situation dans notre canton est 
particulièrement favorable à la Ville. Je vous l'ai déjà dit à de nombreuses 
reprises. 

Alors vous pouvez aller dans le sens des motionnaires, mais vous ouvrez un 
débat dangereux, parce que si j'étais l'élu d'une autre commune, il me serait 
relativement aisé de faire la démonstration de mes besoins, de besoins plus 
grands, d'une répartition différente, qui ne serait pas forcément favorable à la 
Ville de Genève. 

Alors, si vous êtes animés par le seul souci d'équité, sans connaître 
d'avance le résultat, allons-y, cela me paraît en effet intéressant. Je trouve que 
nous devons avoir une péréquation juste et équitable. Par contre, je ne vous 
garantis pas que la motion qui vous est proposée ce soir débouche sur une 
situation financière qui sera favorable à la Ville de Genève. J'ai même quel
ques raisons de penser qu'il pourrait en aller autrement. Voilà quel est le point 
aujourd'hui. 

Mesdames et Messieurs, c'est un sujet bien sûr intéressant et que je n'en
tends pas minimiser, d'ailleurs je ne l'ai jamais fait, mais je suggère que les 
motionnaires revoient au moins leurs conclusions. Vous pourriez par exemple 
accepter le texte suivant : 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à le renseigner sur les 
possibilités de modifications des indices de calcul de la capacité financière des 
communes, notamment par l'introduction, etc.» 

Que vous nous demandiez quelques renseignements supplémentaires, je 
veux bien. Si, par contre, vous acceptiez cette motion, dites-vous bien qu'elle 
sera traitée au niveau cantonal et que les communes genevoises qui. aujour
d'hui, sont confrontées, dans de nombreux cas, à des situations difficiles, n'en
tendent pas supporter les frais de cette opération sans autre. 
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Encore une fois, je crois que c'est le moment de dire, de répéter, qu'à 
Genève, on a conçu un système intelligent et que s'il a été modifié, il y a cinq 
ans, dans le sens d'une diminution de nos recettes, ce n'est pas parce que nous 
voulions être généreux, c'est parce que la vérification de la situation nous 
conduisait sans autre à une diminution des recettes. 

M. Mouron a parlé tout à l'heure de lésés, mais non, nous ne sommes pas 
lésés, nous avons même pu, pendant des années, encaisser un peu plus que ce à 
quoi nous avions droit. Alors faisons encore cette vérification. Je vous invite à 
infiniment de prudence, car l'équité risque bien de nous conduire à une dimi
nution de nos recettes. Compte tenu de la situation, peut-être qu'il faut y 
penser d'une façon un peu plus complète et observer ce phénomène avec une 
plus grande attention. 

M. Daniel Pilly (S). Il doit y avoir un vieux proverbe radical qui dit: 
«Pourquoi payer soi-même ce qu'on peut faire payer aux autres?» 

En effet, depuis quelque temps, on a une ritournelle, une litanie, du Parti 
radical, c'est tantôt les sponsors qui vont nous payer toute la culture, mainte
nant ce sont les autres communes, oh les vilaines! qui profitent honteusement, 
sur notre dos, de nos largesses. 

J'ai envie de dire au Parti radical : «Si vous avez des problèmes d'argent, il 
ne fallait pas commencer par baisser les centimes de la Ville de Genève.» 
Parce qu'avec votre proposition, ce sont 30 millions par année que nous per
dons, et cela depuis trois ou quatre ans. J'ai une certaine méfiance vis-à-vis de 
ce réflexe d'enfant jaloux qui croit toujours que le voisin l'exploite et que son 
morceau de gâteau est plus gros que le sien. 

Mais enfin, je pense qu'il est quand même intéressant d'étudier cette mo
tion, ne serait-ce que pour connaître les tenants et les aboutissants de ces 
problèmes de péréquation. Comme nous l'a dit M. Haegi, nous aurons peut-
être encore tout juste l'occasion d'auditionner un illustre magistrat radical, 
puisqu'il semble que la prose envoyée par ce magistrat à notre Conseil admi
nistratif n'arrive pas jusqu'aux oreilles du Parti radical. 

Nous demandons donc que cette motion soit renvoyée à la commission des 
finances, afin que tous les partis qui sont ici puissent être renseignés directe
ment, puisqu'il semble que le courrier officiel ne passe pas. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Nous estimons que ce débat est un peu rébarba
tif. Les données doivent être étudiées calmement. 

Nous pensions, quant à nous, renvoyer cette proposition à la commission 
des finances, où on a tous les éléments et où le conseiller administratif respon-
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sable pourra apporter toute une série de données, surtout qu'il connaît assez 
bien le problème en participant aux séances législatives du Grand Conseil. 

Pour notre part, nous accepterons la proposition de modification proposée 
par M. Haegi, et je tiens à le remercier d'avoir tout de suite pris la parole au 
début du débat. Nous pouvons ainsi vraiment rester dans un cadre sérieux. 

Nous nous sommes renseignés auprès de notre secrétaire général, M. Jean 
Spielmann - je crois qu'il connaît assez bien ce problème - et je pense que nos 
renseignements sont assez bons. Nous estimons que cette motion est dange
reuse au départ, mais nous ne nous opposons pas à son étude car, en commis
sion, vous en aurez la preuve, parce que la Ville, et M. Haegi Ta confirmé, sera 
perdante dans cette affaire. 

II sera surtout intéressant d'avoir la réponse sur le problème bien réel de la 
péréquation entre les personnes physiques et les personnes morales. Du reste, 
la commission du Grand Conseil, comme l'a relevé M. Haegi, l'avait remar
qué, c'est ce qui faisait un des points d'achoppement sur ce problème. 

Nous ne voulons pas entrer dans un débat rébarbatif. Nous acceptons la 
modification des conclusions proposée par M. Haegi et nous demandons, si le 
renvoi à la commission des finances n'était pas accepté, que la motion soit 
transformée en postulat, parce que ce sujet ne mérite qu'une réponse : la mo
tion a toujours un effet contraignant par la suite. Du reste, plusieurs fois nous 
avons transformé des motions en postulats, puisque nous ne demandions 
qu'une réponse, un complément d'information. Voilà notre proposition, mais 
si une majorité se prononçait pour le renvoi en commission, nous ne nous 
opposerons ni à la motion, ni à son renvoi. 

M. Olivier Moreillon (L). L'un des deux motionnaires, M. Jean-Jacques 
Monney, a rappelé que dans l'exercice, qui devient chaque année de plus en 
plus difficile, d'équilibrage de nos budgets de fonctionnement et d'investisse
ments, de grandes écoles, depuis des années, s'affrontent au sein de ce Conseil 
municipal. La solution la plus facile et la plus pernicieuse est l'augmentation de 
la dette. Une solution plus difficile, plus franche, qui n'est pas la nôtre, mais 
celle d'un autre parti, c'est l'augmentation de la fiscalité. La troisième solution 
que nous essayons de défendre, c'est la stabilisation du budget des investisse
ments et la recherche d'économies au niveau du budget de fonctionnement, ce 
qui n'est pas une solution facile non plus. Et il y a la quatrième solution, celle 
régulièrement proposée par le Parti radical. 

La solution radicale, c'est M. Monney qui s'en fait le porte-parole. Il a pris 
l'habitude de nous sortir des lapins de son chapeau. Il y a quelque temps, nous 
avions une proposition de sa part visant à revoir les durées d'amortissement. Il 
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fallait, bien entendu, voir derrière cette proposition une manière de glaner ici 
et là quelques recettes financières supplémentaires pour permettre des dépen
ses supplémentaires. Nous avions dit à l'époque, que c'était une manière dan
gereuse de procéder, car on risquait de se retrouver avec des*actifs non suffi
samment amortis et surévalués au bilan. Ce soir, on nous propose de toucher à 
la péréquation intercommunale. 

Le groupe libéral, quant à lui, ne veut pas ouvrir le débat sur le sujet, ce 
n'est pas l'occasion de le faire. J'aimerais simplement attirer votre attention. 
Monsieur le président, et celle des conseillers municipaux, sur l'excellent arti
cle paru aujourd'hui même dans la Tribune de Genève, à la page 18, sous la 
rubrique «Tribune des lecteurs». Il me semble que les propos qui y sont tenus 
sont plein de sagesse et mériteraient que chacun s'y penche et médite ce qui est 
dit. 

Cela étant souligné, le groupe libéral demandera le renvoi de cette motion 
à la commission des finances. Il soutiendra la proposition de modification des 
conclusions proposée par le conseiller administratif délégué aux finances et, si 
cette modification n'était pas acceptée, comme Ta suggéré notre collègue 
M. Jean-Pierre Lyon, nous demanderons alors la transformation de cette mo
tion en postulat car, pour nous, il s'agit davantage d'une démarche visant à 
recevoir une information plutôt qu'à mandater le Conseil administratif pour 
intervenir auprès du Conseil d'Etat. 

Donc, soutien de la proposition de modification, renvoi en commission des 
finances et, si besoin est, transformation de la motion en postulat. 

M. Albert Chauffât (DC). J'ai beaucoup d'estime pour mes collègues 
Mouron et Monney, mais je ne voudrais pas qu'ils entraînent la Ville de Ge
nève dans cette lutte fratricide entre les rats des villes et les rats des champs. 

En effet, M. Monney a parlé de mission impossible. Je dirai que c'est aussi 
une mission extrêmement dangereuse à laquelle nos collègues nous demandent 
de souscrire. C'est la raison pour laquelle le groupe démocrate-chrétien n'ira 
pas plus loin. 

Je voudrais simplement remercier M. Haegi d'avoir apporté les renseigne
ments qui nous montrent que la Ville de Genève est traitée, sur le plan fiscal, 
par rapport aux autres communes, avec beaucoup d'égards. 

Je rappelle tout de même que 63% des salariés des communes genevoises 
travaillent à Genève, donc c'est un apport important et je ne pense pas 
que Ton pourrait aller beaucoup plus loin. Contrairement à ce que disent MM. 
Monney et Mouron, je suis persuadé que ce serait au détriment de la Ville de 
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Genève. C'est aussi ignorer l'effort que nos communes, et plus particulière
ment les grandes communes genevoises, les villes qui entourent la Ville de 
Genève, font et ont fait sur le plan du sport, de la culture, du social, de 
l'aménagement, de la voirie, etc. Ces communes ont leurs difficultés, mais 
elles ne vont pas demander à la Ville de Genève de leur venir en aide. 

Je pense que compte tenu de tout cela, la motion qui nous est présentée ce 
soir ne doit pas aller plus loin et en tout cas notre groupe ne la soutiendra pas. 

D'autre part, je rappelle que les communes genevoises, comme la Ville de 
Genève d'ailleurs, sont extrêmement soutenues par le canton. Songez que le 
canton de Genève prend à sa charge, dans les grandes lignes: la santé, la 
police, les Services industriels. Ce sont des charges que les communes genevoi
ses n'ont pas, mais qui, dans d'autres communes, comme celles du canton de 
Vaud, leur incombent. Alors compte tenu de tout cela, si cette motion partait 
d'un bon sentiment, notre groupe considère qu'elle est extrêmement dange
reuse et qu'il est très dangereux de toucher au problème de la fiscalité sur la 
péréquation intercommunale. 

M. Gilbert Mouron (R). Il est très agréable de constater que, sauf le 
dernier intervenant, ceux qui se sont exprimés, dans l'ensemble, considèrent 
qu'il y a de l'intérêt à étudier cette motion. 

Je profite de dire que, d'une part, les motionnaires n'ont aucun reproche à 
faire aux communes; ce n'est ni le lieu, ni le moment. Ceux qui voudraient 
essayer de faire des rats de ceci contre des rats de cela prendront les rats par la 
queue pour eux-mêmes: nous ne sommes pas du tout dans ce domaine. 

M. Pilly a voulu appuyer un peu sur le champignon. C'était sympathique, 
je le laisse au niveau de la fantaisie. Par contre, quand il dit qu'il serait intéres
sant d'étudier cette motion, alors oui, nous sommes tous intéressés à son 
étude. 

Je reviendrai tout à l'heure sur les propos de M. Lyon, parce qu'il faudra 
qu'on me précise un point en ce qui concerne le renvoi en commission pour 
étude. Je pense que, comme vous l'aviez laissé entendre, ce n'est que si nous 
renvoyons la motion au Conseil administratif qu'il faut en modifier les conclu
sions ou la transformer en postulat. Si elle est renvoyée à la commission des 
finances, nous ferons les études nécessaires et nous la modifierons ou la trans
formerons en postulat, s'il y a lieu, directement en commission. 

En dernier lieu, M. Moreillon pense que c'est une quatrième solution. Pas 
du tout. On n'a pas décidé de faire une première, une deuxième, une troisième 
ou une quatrième solution. Chacun dans ce Conseil municipal, depuis le début 
de cette législature, a dit qu'il fallait étudier les problèmes et c'est d'un com-



32% SEANCE DU 8 FEVRIER 1989 (après-midi) 
Motion : péréquation intercommunale 

mun accord qu'à la commission des finances, tous partis confondus, nous avons 
dit que nous ferons les efforts en commun et c'est pourquoi nous sommes 
arrivés régulièrement devant le Conseil administratif avec des propositions qui, 
finalement, lorsqu'elles sont acceptées, modifient fondamentalement la figure 
de ce nouveau Conseil administratif et modifient l'ensemble de notre adminis
tration sur certains points qui sont, pour nous, extrêmement importants: le 
contrôle des constructions, les dépassements, le contrôle du budget; ce sont 
actuellement les problèmes les plus importants. 

Quand vous êtes dans une maison et que l'eau commence à tarir, est-ce 
que vous vous occupez de votre robinet ou bien de savoir d'où vient la flotte 
qui vient alimenter votre robinet. Je crois qu'il faut quand même sortir un peu 
de la maison et aller voir s'il y a de l'eau au lac ou s'il n'y en a plus et pas 
simplement s'amuser à «tourniquer» le robinet. 

Moi je crois. Mesdames et Messieurs, qu'on est sur la bonne voie si on 
étudie cette motion et nous l'étudierons non pas comme une quatrième solu
tion, mais comme une solution complémentaire à celles qu'on a déjà étudiées, 
tentant de voir plus clair et tentant d'obtenir, pour notre cité, une vue meil
leure sur notre futur. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je ne sais pas si M. Haegi avait la casquette 
d'un futur conseiller d'Etat aux finances ou s'il défendait les intérêts de notre 
Ville. Au-delà de la lecture de la lettre qu'il nous a donnée, qui est fort intéres
sante, un certain nombre de choses sont dites et d'autres ne le sont pas. 

C'est très bien de citer la Tribune de Genève, Monsieur Moreillon. On cite 
un habitant de Cologny. qui est la commune qui paie le moins de centimes 
additionnels de tout ce canton, 31 centimes, de la bouche d'un banquier et 
maire de Cologny. Sur ce plan-là, on peut le comprendre. Cologny comme 
Carouge ou Bellevue. n'a aucun intérêt, on peut le dire clairement, à ce que 
l'on se préoccupe de ce problème et va effectivement amener la contradiction 
sur cet objet. Cela me paraît évident. 

Je trouve inopportun de comparer des villes comme Genève et Lausanne, 
parce que les gens n'ont pas les éléments techniques et une ville comme Lau
sanne qui, bien qu'elle ne soit pas plus importante que Genève n'a pas un 
budget de 500 millions. Monsieur Haegi, vous devriez le savoir. Elle dépense 
820 millions cette année pour le fonctionnement de la ville, et la culture, à 
Lausanne, représente 2.5% du budget de la municipalité, soit 18 millions. Ce 
chiffre englobe la charge culturelle pour toute la Ville de Lausanne, y compris 
le ballet Béjart. l'art dramatique, la danse, etc. Si on voulait étudier sérieuse
ment les choses, il faudrait comparer ce qui est comparable et là, en l'occur
rence, en donnant des informations à la sauvette, on ne fait pas. à mon avis, un 
travail très constructif. 
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Le rapport entre la fiscalité par la péréquation est à mettre en regard avec 
nos charges. A part la couverture des voies CFF, je donnais l'exemple de la 
culture. Pour la Ville de Genève, pour des raisons historiques, la culture repré
sente 14 centimes additionnels. On n'a pas l'air de réaliser que 14 centimes 
additionnels, qui ont une croissance exponentielle, puisqu'on en est à 100 mil
lions de francs - quant à moi, je suis très heureux de cet effort - cela mérite 
quand même un débat. 

- Puisque vous parliez de Lausanne, à Lausanne, ceux qui n'habitent pas la 
Ville paient une taxe supplémentaire pour voir les spectacles du Ballet Béjart. 
On leur dit que puisque la municipalité de Lausanne a la charge de la culture, 
ils doivent payer une taxe de 50 francs supplémentaire, parce qu'il n'y a pas de 
raison que les communes environnant Lausanne paient le même tarif que les 
habitants de la Ville de Lausanne. 

A Genève, le tarif de l'Opéra - qui nous coûte 28 millions - est un tarif 
unique et l'habitant de Cologny, qui en profite très largement, ne paie pas 
2 francs supplémentaires pour venir à l'Opéra. Le jour où les communes avoisi-
nantes, comme vous le disiez, pourraient nous prétériter dans un dispositif de 
péréquation déficitaire pour la Ville, on pourrait aussi leur rétorquer que, 
dorénavant, on calculera nos barèmes différemment. On leur demandera de 
payer une entrée dans les musées, de payer une taxe supplémentaire à l'Opéra, 
de payer deux fois le prix que les habitants de la ville déboursent pour l'art 
dramatique. 

Il y a une monnaie d'échange, parce que, avec l'argent que nous dépensons 
en Ville, il y a des prestations. L'équité fiscale est le rapport entre l'argent 
distribué à la Ville et les charges qu'elle assume pour l'ensemble de la collecti
vité. Ce débat de fond, aujourd'hui, me semble-t-il, doit avoir lieu. Que l'on 
choisisse un chemin intermédiaire et que l'on dise que cette motion est ambi
tieuse, qu'elle va loin, qu'elle pose des problèmes de fond et qu'on ne peut pas 
l'envoyer telle quelle au Conseil administratif qui doit négocier avec le Conseil 
d'Etat, je vous l'accorde. 

Ce problème doit être, dans une étape intermédiaire, examiné à la com
mission des finances - conclusions amendées ou pas. je crois que cela ne 
change pas le fond du problème - avec tous les éléments d'information, pas 
seulement de la part du Conseil d'Etat, mais aussi avec l'avis de l'Association 
des communes genevoises et des communes les plus prétéritées. A ce moment-
là, le débat devient sérieux et on peut commencer à créer un dossier, sur lequel 
je n'arrive pas aux mêmes conclusions que vous, parce que les conseillers 
municipaux faisant partie de la commission des finances qui auront étudié 
l'ensemble de cette problématique, certainement, apporteront des solutions 
allant dans le sens d'une meilleure répartition de la péréquation intercommu
nale qui date, je vous le rappelle, d'une quinzaine d'années. 
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Je vais m'arrêter là. Je suis d'accord que cette motion ne soit pas renvoyée 
au Conseil administratif, mais qu'elle puisse être étudiée à la commission des 
finances. Ce problème, qui a évolué durant quinze ans, mérite qu'on s'y arrête, 
qu'on l'étudié. Vous verrez que le rapport qui vous reviendra de la commission 
des finances vous apportera un éclairage nouveau et vous aurez un avis diffé
rent sur le rôle que joue la Ville par rapport aux autres communes quant à 
toute une série de charges où les autres communes sont bénéficiaires, en profi
tent, mais n'apportent absolument aucune aide. 

M. David Hiler (PEG). Mon excellent collègue M. Chauffât a dit tout à 
l'heure que cette motion partait d'un bon sentiment. A mon sens, elle part 
d'un mauvais sentiment et même de deux mauvais sentiments: le premier est 
l'égoïsme et le deuxième la vanité. 

Nous savons tous, pour ce qui est de l'égoïsme, que le système fiscal gene
vois est extrêmement avantageux pour la Ville de Genève. Nous savons tous 
également qu'il y a des raisons historiques à cela qui sont, d'abord, la peur que 
ressentait la Ville de Genève à l'égard des communes réunies (catholiques) de 
1816 au Kulturkampf. Ce conflit opposait, vous vous le rappelez peut-être, les 
conservateurs protestants et les radicaux, d'une part, aux catholiques nou
veaux venus, d'autre part. Ainsi on a toujours cherché, en matière commu
nale, à concentrer le maximum de prestations aux mains de la Ville de Genève 
au détriment des autres communes. 

Actuellement, le système fiscal continue dans cette direction. Pour notre 
part, nous voulons bien étudier des changements d'affectation, mais pas ceux 
que M. Monney propose. Nous voulons bien imaginer que l'Etat renonce à 
certaines prestations et en confie le soin aux communes dans leur généralité 
dans un but de décentralisation, mais de là à vouloir à nouveau donner plus de 
moyens à la Ville de Genève, c'est-à-dire en ôter à d'autres communes, et 
particulièrement aux communes suburbaines qui font un effort, qui font vérita
blement partie de l'agglomération genevoise, qui supportent des charges extrê
mement lourdes, eh bien, nous ne marchons pas. 

Nous ne marchons pas pour de vrai ! Vraiment nous refuserons tout renvoi 
en commission et toutes les propositions d'édulcoration subtiles ou non qui ont 
été proposées jusqu'à présent. Nous vous proposons, aujourd'hui. Mesdames 
et Messieurs, de prendre une position de principe. Voulons-nous continuer à 
paraître, aux yeux de tous, comme les princes, comme ceux qui donnent? 
«Mais oui, quelle chance vous avez, citoyens des communes, vous pouvez 
venir au Grand Théâtre. - vous payez 40% de vos impôts ici, mais c'est un 
autre problème. » Non, nous ne voulons pas de cette attitude. Si véritablement 
nous avons des difficultés sur le plan culturel, eh bien nous devrons un jour 
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peut-être dialoguer avec l'Etat, avec les communes pour réaliser ensemble 
certaines choses, mais c'est autre chose que d'aller voler dans le porte-monnaie 
d'autrui. 

M. Raoul Baehler (V). Je précise tout d'abord que je m'exprime tout à fait 
en mon nom personnel. 

La motion de nos deux collègues est intéressante, mais devrait, à mon avis, 
plutôt être examinée par le Grand Conseil sur un plan cantonal. Je pense 
qu'une révision des critères régissant la péréquation intercommunale est utile 
et même nécessaire. Actuellement, les communes les plus bénéficiaires des 
effets de cette péréquation sont surtout celles qui ont le plus d'endettement, 
comme la commune d'Onex. 

L'idée d'introduire un facteur concernant les personnes âgées à charge est 
intéressante et il faudrait examiner comment on pourrait en tenir compte et 
quels en seraient les effets pour notre Ville. 

Je propose de renvoyer cette motion à la commission des finances pour une 
première étude. Je suis aussi d'accord avec l'invite que nous propose le conseil
ler administratif Haegi. qui est une très bonne chose et qui pourrait permettre 
peut-être de mieux faire passer cette demande. 

M. Jean-Christophe Matt (V). La justice fiscale n'est pas de ce monde. Je 
défends le contribuable individualiste. Nous refusons cette péréquation qui 
n'est qu'un filet aux fines mailles pour attraper des contribuables petits et gros 
recherchant des eaux calmes et fraîches. 

Il n'est pas juste que des communes économes soient contraintes de payer 
les folies de la vieille cocotte qu'est notre cité. Ayons la pudeur de faire des 
économies sans aller mendier des sous aux communes qui, elles, s'efforcent 
d'en faire. Si la Ville embrasse trop, en abreuvant Pierre et Paul de subven
tions galopantes, ce serait une catastrophe et injuste que de petites communes 
sages soient contraintes d'augmenter leurs impôts. 

Si la Ville a pris des charges, c'est sous sa responsabilité. Les sages des 
petites communes n'ont pas à payer les dépenses des fous de la Ville sous 
prétexte de péréquation. Il doit y avoir la possibilité, pour un contribuable 
excédé par les folies de la Ville de Genève, d'aller se réfugier dans une com
mune où, par exemple, on n'a pas la sottise d'entretenir un opéra de luxe 
cosmopolite, disproportionné par rapport à la population résidante. Heureuse
ment qu'on a des communes où on peut se planquer! La crainte de voir filer de 
gros contribuables dans une commune modérée sur le plan fiscal met un frein 
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au gaspillage de notre Ville, c'est en tout cas ce que je souhaite. Cessons de 
traquer les citoyens contribuables avec ce qu'on appelle la péréquation! 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. La deuxième intervention des 
motionnaires a donné un ton différent, à mon sens, à leur proposition. Dans 
un premier temps, j'ai cru que c'était par manque de renseignements techni
ques que vous interveniez dans ce sens et j'ai pensé qu'en vous donnant quel
ques informations, tout à l'heure, cela suffirait pour vous orienter, pour l'es
sentiel, étant entendu qu'on pouvait travailler en commission pour aller plus 
loin. 

Dans votre deuxième intervention, vous avez dit plus clairement vos inten
tions concernant les communes. C'est presque une attaque en règle vis-à-vis 
des voisins et pas simplement de Cologny. mais aussi de ceux qui sont confron
tés à de réelles difficultés. Il nous appartient, pour le bon fonctionnement de 
cette cité, d'entretenir des relations harmonieuses avec l'ensemble des commu
nes genevoises et cette motion ne va pas du tout dans ce sens. Son vote pour
rait être interprété, dans les autres communes, d'une façon particulièrement 
négative. 

En effet, je crois que c'est M. Hiler qui le disait tout à l'heure, il s'agit bel 
et bien de prendre, de diriger des recettes vers la Ville de Genève au lieu 
qu'elles aillent vers d'autres communes. Aujourd'hui, on pense que la centrali
sation excessive est une mauvaise chose. On pense que l'homme, la personne 
se réalise mieux dans une commune d'une dimension différente, dans laquelle 
on trouve une vie sociale dense. C'est donc notre rôle aussi, pour la qualité de 
la vie dans cette cité, de permettre à nos voisins d'avoir les moyens de dévelop
per des activités sociales, culturelles et sportives. C'est un bien mauvais calcul 
d'ignorer ces choses-là. 

Une petite parenthèse au sujet de Lausanne. M. Monney a dit que c'était à 
la sauvette que je donnais quelques chiffres. Monsieur Monney, à Lausanne, le 
budget est plus important parce qu'il englobe les Services industriels, la police, 
l'enseignement, etc. De toute façon. Mesdames et Messieurs, le débat ne se 
situe pas là. 

Je vous invite à réagir face à cette motion, en tenant compte de la nécessité 
d'entretenir des relations harmonieuses avec les communes et de ne pas com
promettre ce qui existe aujourd'hui. En conséquence, je vous demande, au 
minimum, de transformer cette motion en postulat et de le modifier dans le 
sens que je vous ai proposé. Cela étant, si j'étais conseiller municipal, je ne 
résisterais pas à la tentation de le refuser. 

Mise aux voix, la transformation de la motion en postulat est acceptée à la majorité (quelques 
oppositions et une abstention). 
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Mis aux voix, l'amendement proposé par M . Haegi est accepté à la majorité (quelques opposi
tions et abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à le renseigner au 
sujet des possibilités de modification des indices de calcul de la capacité finan
cière des communes.» 

Le renvoi du postulat à la commission des finances est ensuite mis aux voix. 
H est refusé par 43 non contre 22 oui. 

Le postulat amendé est ainsi conçu : 

POSTULAT 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à le renseigner au sujet 
des possibilités de modification des indices de calcul de la capacité financière 
des communes, notamment par l'introduction d'un indice concernant les per
sonnes âgées à charge et en introduisant un indice de l'effort relatif à l'environ
nement, aux sports, à la culture, au social, entrepris par chaque commune. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un rapport. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je prends acte de ce vote. Monsieur le 
président, et je voudrais dire que si notre Ville n'est pas capable d'étudier un 
problème aussi sérieux que la péréquation, nous n'acceptons, à l'avenir, au
cune augmentation des centimes additionnels. 

7. Motion de M. Paul Dunner : aménagements routiers : oui, mais 
pas à n'importe quel prix (M 228)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- que de nombreux aménagements routiers (élargissement de trottoirs, seuils 
de ralentissement, pistes cyclables, etc.) devront encore être réalisés; 

- que l'efficacité de tels aménagements n'est pas proportionnelle à leur coût, 

le Conseil municipal demande qu'à l'avenir le Conseil administratif choi
sisse des solutions simples et peu coûteuses pour les aménagements routiers. 

Annoncée. 3043 
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M. Paul Dunner (DC). Je crois qu'il est inutile de passer trop de temps à 
développer cette motion. Son titre est clair: il s'agit bel et bien de poursuivre 
les aménagements, mais de ne plus les réaliser à n'importe quel prix. 

Nous avons tous encore en mémoire quelques exemples récents : pensons à 
la piste cyclable, ici à côté, des rues Saint-Léger et Saint-Ours; pensons au 
million de l'aménagement du site propre du tram N° 12 dans la rue du Conseil-
Général ou aux 2 millions dont nous avons parlé il y a quelques mois à propos 
des rues Liotard et Lamartine. Lors du débat sur l'aménagement des rues 
Liotard et Lamartine. Mme Burnand avait déclaré, à la suite d'un certain nom
bre de nos remarques, qu'elle serait attentive au problème du coût et qu'elle 
veillerait, dans la mesure du possible, car ce ne l'est pas toujours, à prévoir des 
installations qui soient peut-être moins onéreuses. 

C'est, bien sûr, par rapport à l'avenir qu'il faut que nous nous prononcions 
ce soir. Ces prochains mois, ces prochaines années, il faudra encore des amé
nagements routiers, que ce soit des aménagements comme celui du chemin de 
la Gravière. dans le quartier de la patinoire, dont nous parlions hier soir, et 
celui-ci n'est pas peu coûteux: 2 millions pour 200 m de route, c'est-à-dire un 
million à l'hectomètre, cela paraît beaucoup; mais il y aura surtout d'autres 
aménagements, bien plus importants, par rapport à la fluidité du trafic, à la 
facilité pour la circulation des véhicules des TPG. pour garantir la sécurité des 
piétons et des cyclistes, d'autres aménagements encore pour améliorer la qua
lité de la vie des habitants de certains quartiers. 

Il est clair que par cette motion, ce soir, nous ne voulons pas nous opposer 
à de tels aménagements: ils sont indispensables, ils sont souvent même ur
gents, mais nous ne pouvons pas les réaliser à n'importe quel prix. Nous 
l'avons encore dit tout à l'heure, nos finances ne sont pas si florissantes. Nous 
ne voulons pas d'augmentation de la dette, nous ne voulons pas d'augmenta
tion d'impôts. Il y a une solution: construisons, oui; mais construisons plus 
simple, plus léger, plus modeste. C'est peut-être une lapalissade? Cela va de 
soi dira-t-on, cela devrait aller de soi! Car, on constate quand même que de 
fois en fois tous les projets qui nous sont proposés sont coûteux. 

Je souhaite donc simplement que. ce soir, ce Conseil dise clairement au 
Conseil administratif que les aménagements routiers doivent, à l'avenir, être 
réalisés en tenant compte de notre porte-monnaie. 

Préconsultation 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je ne vois pas, pour 
ma part, pourquoi je devrais m'élever contre une telle motion. Mais vous ne 
nous dites pas en quoi et par rapport à quoi ces aménagements sont coûteux. Si 
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c'est par rapport aux lois, sachez que nous les respectons. En règle générale, la 
loi sur les constructions et les installations fixe le type d'installations que nous 
devons aménager sur la chaussée. Donc, il n'y a pas de miracle, nous en 
connaissons le prix à l'avance. 

Si vous avez, vous, des solutions intéressantes, des prix d'entreprises, des 
architectes ou des mandataires divers prêts à travailler pour moitié moins cher, 
je vous suivrai volontiers. Communiquez-moi des noms. 

Ce que nous proposons n'est pas frappé au coin du luxe. Je reconnais qu'il 
y a eu parfois peut-être des aménagements qui étaient un peu compliqués pour 
l'objectif visé. A ceci nous pourrons remédier dans les temps à venir. Il est 
nécessaire aussi de faire des expériences, mais je dois vous avouer que les 
services qui travaillent à ces problèmes d'aménagements routiers, c'est-à-dire 
essentiellement la voirie, ne font qu'appliquer les lois en la matière et ne 
peuvent pas faire n'importe quoi sur le domaine public. On sait qu'actuelle
ment, une intervention, quelle qu'elle soit, lorsqu'il s'agit aussi d'intervenir en 
sous-sol est une intervention coûteuse. Il n'y a pas de miracle je le répète, et je 
ne pourrai pas en faire. 

M. Pierre Reichenbach (L). Brièvement. Madame Burnand, j'ai peut-être 
une petite suggestion pour les rues adjacentes de la rue de Carouge. Il est 
prévu de refaire le trottoir, c'est-à-dire de refaire tout le soubassement de la 
route. Pourquoi ne laisse-t-on pas la route dans son état actuel et n'installerait-
on pas, par exemple, trois potelets avec des chaînes? Il faudrait faire ce type 
d'expérience-là. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas évident qu'on doive laisser la 
route fermée tout le temps : on va modifier la structure de la route en trottoir 
et puis, d'ici quelques années, quand on aura changé d'avis, il faudra de nou
veau tout démonter. C'est le sens économique de ma suggestion. 

Les «gendarmes couchés» sont beaux, mais ne pourrait-on pas trouver une 
solution moins coûteuse? Je ne veux même pas parler de matière différente, 
mais peut-être de la taille de ces apparaux. Je crois aussi que pour les arbres de 
la rue Lamartine, Madame, à 12000 francs pièce, c'est un montant exorbitant. 
On peut trouver d'autres solutions qui, je pense, donneront satisfaction à ce 
Conseil. 

M. André Roch (V). Nous ne voterons pas cette motion pour différentes 
considérations. 

Le groupe Vigilance est quelque peu étonné en lisant cette motion. Nous la 
trouvons même un peu déplacée, car les projets d'élargissement de trottoirs, 
les seuils de ralentissement, les pistes cyclables, etc., qui font l'objet d'études 
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en commission, sont acceptés par ce Conseil. Je ne vois pas comment on 
pourrait faire pour contrôler ces dépenses si ce n'est au moment où nous les 
votons dans ce parlement. Je pense qu'on discute les aménagements routiers 
ici, soit sur propositions du Conseil administratif soit sous forme de motions. 

Ce que je ne comprends pas. Monsieur Dunner, c'est que, d'un côté, vous 
votez sans rechigner une fortune pour couvrir les voies ferrées, tout cela pour 
supprimer du bruit occasionné par les CFF, donc une entreprise fédérale, et 
que vous ne voulez pas devenir propriétaire. 

1,2 million pour un seuil de ralentissement à la rue Liotard, c'est trop cher, 
nous sommes d'accord. Mais enfin, nous avons étudié le projet, nous l'avons 
accepté, la main un peu forcée, c'est vrai. Nous avons des commissions char
gées d'étudier les projets, qui sont ensuite discutés en séance plénière et nous 
les acceptons ou nous les refusons. Donc, je pense que cette motion n'a pas de 
raison d'être et que depuis qu'on est ici dans ce parlement, toutes les dépenses 
somptuaires, les dépenses pour le grand luxe, passent sans autre, personne ne 
dit rien et même du côté de la gauche, elles passent encore plus facilement. 

Maintenant, vous voulez nous faire un contrôle supplémentaire pour tout 
ce qui est de l'agencement de notre commune. Non, nous ne sommes pas 
d'accord avec cette motion. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Deux ou trois préci
sions. Tout d'abord, l'intervention de M. Reichenbach aurait dû avoir lieu en 
commission, puisque le sujet des rues adjacentes à la rue de Carouge est ac
tuellement traité en commission et que le rapport doit être rendu bientôt. 

J'aimerais donner une petite information sur les seuils de ralentissement. 
M. Roch y a fait allusion également, en se trompant d'ailleurs, parce que les 
seuils de ralentissement de la rue Liotard ne coûtaient pas 1,2 million de 
francs; ce montant comprenait tout l'aménagement du quartier et des rues 
avoisinantes. Les seuils de ralentissement nous ont coûté 120000 francs. 

Soyons clairs, nous pouvons prévoir un seuil de ralentissement de manière 
provisoire, cela s'est fait dans la Vieille-Ville, mais sachez que cela ne corres
pond nullement à la loi en vigueur en la matière. 

Il existe trois modèles de seuils de ralentissement : un petit, un moyen et un 
haut, lesquels sont tous bordés de pavés. Pourquoi? Simplement parce que 
nous avons constaté, et tous les milieux qui agissent en la matière le savent, 
que les bandes de peinture que nous devons obligatoirement fixer sur ces seuils 
pour les signaler à l'intention des voitures, bien sûr, mais surtout des cycles et 
des motocycles, sont extrêmement glissantes et que, jusqu'à ce jour, nous 
n'avons jamais découvert une peinture antidérapante. Nous sommes obligés de 
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prévoir ce qui est stipulé dans la LCI (loi sur les constructions et installations), 
pour la bonne raison qu'autrement, s'il arrive un accident sur ce type de seuil -
il y en a malheureusement eu - nous sommes responsables, nous Ville de 
Genève. 

Il est clair que lorsque nous construisons un seuil de ralentissement de 
manière à préserver l'intérêt premier, celui de la sécurité immédiate, par 
exemple des enfants à la sortie des écoles, c'est dans le but que nous devrons, 
une fois, refaire une installation définitive lorsqu'il y aura un projet général de 
modération de trafic dans le quartier. 

Nous n'inventons pas les prix non plus. Ces prix sont fixés; il y a des 
entreprises en matière de génie civil, leurs prix sont connus. On vous les mon
tre. Vous êtes libres d'accepter ou de refuser les crédits qui vous sont soumis, 
mais jamais nous n'avons prévu des installations incroyablement luxueuses en 
matière routière. 

J'aimerais préciser que lors de discussions en commission nous avons eu 
l'occasion d'évoquer le problème des trottoirs. Pourquoi des bordures de gra
nit sur les trottoirs? Sachez simplement que si Ton met des bordures de béton, 
ce béton étant friable, lorsqu'il faut l'enlever et le changer, il part à la dé
charge, d'où, ensuite, un problème de pollution, etc., alors qu'avec une bor
dure de granit, lorsque nous devons démonter un trottoir pour élargir ou pour 
d'autres travaux, nous pouvons récupérer le granit, qui servira à un autre 
trottoir. Si ce n'est pas là une économie bien pensée, moi je n'y comprends 
plus rien. 

M. Michel Ducret (R). Le groupe radical a déjà eu l'occasion, à propos de 
divers projets, de faire des remarques semblables, qui rejoignent les soucis 
faisant l'objet de la motion de M. Dunner. Il est donc conséquent que nous la 
soutenions. 

M. Louis Nyffenegger (T). Je m'adresse aux conseillers municipaux à titre 
personnel. 

Je sais combien est grande la préoccupation des conseillers municipaux de 
protéger les enfants en créant des seuils de ralentissement à moult endroits. Ce 
qui m'étonne tout de même, c'est que les parents, si préoccupés de la santé et 
de la vie de leurs enfants, s'empressent, à 14 ans, de leur favoriser l'achat d'un 
cyclomoteur, et à 18 ans, une automobile. Et ce sont les contribuables qui 
doivent, à coups de millions, créer des seuils de ralentissement, c'est-à-dire 
transformer nos rues en montagnes russes. Cela me déplaît souverainement et 
j'appuierai la motion de notre collègue M. Dunner. 
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Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée à la majorité (quelques 
oppositions et abstentions). 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande qu'à l'avenir, le Conseil administratif choi

sisse des solutions simples et peu coûteuses pour les aménagements routiers. 

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

8. Motion de M M . Pierre Marti et Guy Savary : manque de locaux 
scolaires (M 229)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- l'augmentation du nombre d'élèves dans certains quartiers de la Ville; 

- l'inadéquation des propositions du GIEED à la réalité: 

l'imprévoyance qui a abouti à l'obligation de construction de baraquements 
provisoires : 

- le nombre important d'écoles suroccupées: 

le surdimensionnement d'autres écoles: 

- les craintes exprimées par la Société pédagogique genevoise (S.P.G.) dans 
sa lettre de décembre 1988 au Conseil municipal. 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter 
dans les plus brefs délais un état de situation, en particulier le nombre de 
classes disponibles et de classes nouvelles à aménager pour la prochaine ren
trée scolaire et les prochaines années, et prendre toutes les mesures adéquates 
pour couvrir les besoins en temps voulu. 

M. Pierre Marti (DC). Genève se targue d'être à la pointe de la pédagogie 
moderne et peut également s'enorgueillir de détenir quelques records en ma
tière scolaire. C'est avec beaucoup de fierté que nous pouvons montrer à 

1 Annoncée. 3043. 
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toutes les délégations d'Europe et d'autres continents la magnifique réalisation 
qu'est l'école du quartier des Grottes. 

Heureusement, nous ne montrons pas nos deux derniers records, qui se
ront bientôt dépassés par d'autres constructions en projet ou en construction 
actuelle. L'un est l'école de Pâquis-Centre. qui accueille en ses murs, dans un 
quartier très populeux, le plus grand nombre d'élèves de classes primaires de 
Suisse. Heureusement pour nos chers chérubins, ils peuvent se défouler pen
dant les récréations sur les jardins suspendus des toitures. 

L'autre record est un record d'imprévoyance, qui a généré des construc
tions à réaliser de plus en plus rapidement: la construction en quelques mois 
de neuf classes à la rue Gourgas. en fermant totalement cette artère. Cette 
façon de faire, en l'appliquant judicieusement à la Ville de Genève, serait une 
réponse à tous nos maux : je vois assez bien la fermeture de la rue de l'Indus
trie pour loger les artisans et les petites entreprises qui ne verront jamais leur 
installation à l'UGDO, ou la rue des Quatre-Saisons pour le marché couvert de 
la rive droite ou. pour faire plaisir à M, Lescaze, la fermeture de la rue de 
l'Encyclopédie où nous pourrions construire le nouveau bâtiment de la Biblio
thèque publique et universitaire. Il y aurait également à fermer le chemin de 
Roches pour répondre à la demande de M. Zaugg et de moi-même quant à des 
murs à grimper. Pour ce qui est des rues du Fossé-Vert, du Village-Suisse, des 
Granges, du Purgatoire, d'Enfer et de la Taconnerie. je laisse à d'autres le soin 
de les affecter. 

Il est indéniable que si nous voulons construire la ville en ville, nous de
vons appréhender et résoudre auparavant tous les problèmes d'infrastructure 
urbanistique. culturelle, sociale, scolaire et parascolaire. Sur ces derniers 
points, la situation en Ville de Genève est plus qu'alarmante. Dans certains 
cas, elle devient intolérable. Certes, on nous rétorquera que pour la construc
tion d'une école, entre la première étude et la fin de la réalisation, il se passe 
huit à douze ans de longues négociations et de construction. Nous ne le contes
tons pas. 

M. le conseiller administratif Segond nous a déjà répondu que dans les 
derniers projets de construction d'écoles, ou plutôt le raccommodage par la 
construction de baraquements à la rue Gourgas, le GIEED (Groupe interdé
partemental pour l'étude de l'évolution démographique) s'était totalement 
trompé et dire qu'à la présentation des projets des écoles des Allières et de Le-
Corbusier. il n'y a pas très longtemps, il prétendait exactement le contraire en 
nous disant que le GIEED se trompait de 2%, au maximum 3 % , quand il ne 
se trompait que de 2 ou 3 élèves. C'est ainsi que nous sommes arrivés à avoir 
des écoles, comme aux Crêts-de-Champel ou dans le quartier de la Jonction, 
auxquelles il faut répondre très très rapidement, parce que nous avions fait 
confiance au GIEED et qu'il n'avait absolument pas eu raison. 
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Nous constatons ce soir, sans analyse statistique et scientifique très pous
sée, qu'à l'évidence, dans certains quartiers, la population augmente très rapi
dement. Malgré cela, les solutions sont encore bien attendues. Prenons quel
ques exemples de ces manquements. A la Jonction, comme je l'ai déjà dit. 
malgré diverses interventions de M. Savary et d'associations de parents au 
début 1986. ainsi que de sa motion N° 148 «Rentrée scolaire 1988: grave 
manque de locaux», nous attendons toujours une réponse complète. Pourtant 
la motion était claire: «Le Conseil municipal demande au Conseil administra
tif de présenter un rapport exposant les mesures qu'il entend prendre pour 
mettre à disposition de l'enseignement primaire les locaux scolaires nécessai
res.» Je laisserai à M. Savary le soin de décrire plus en détail le manque de 
locaux à la Jonction ainsi que dans d'autres quartiers. 

Franchement, faut-il être devin pour savoir que la restructuration du qua
drilatère de l'ancien Palais des expositions amènera de nouveaux habitants? 
Que l'on ne nous dise pas maintenant que cette donnée est tout à fait récente ! 

Il en est de même aux Crêts-de-Champel où la solution retenue fait que 
nous aurons à Genève le privilège d'avoir le deuxième plus grand centre sco
laire de classes primaires après Pâquis-Centre. La situation de cette école des 
Crèts-de-Champel est en plus totalement aberrante : excentrée à l'extrémité du 
quartier d'habitation, et surtout, le long d'une des artères de plus grand trafic 
que nous ayons, soit l'avenue Louis-Aubert et la rampe du Bout-du-Monde. 

Le problème de la suroccupation des locaux est également très grave pour 
les enseignants dans certaines écoles. A la fin des cours, le soir à 16 h 10. les 
instituteurs doivent quitter leur classe sans pouvoir préparer les cours pour le 
lendemain, faire des corrections ou recevoir sur place les parents. Ainsi, à 
Pâquis-Centre. la plupart des classes sont occupées immédiatement après par 
des classes d'appui ou de langues. A ce sujet, peut-être pourrait-on mieux 
utiliser les divers locaux scolaires uniquement pour renseignement et recher
cher d'autres solutions de logement pour les diverses autres associations. 

En conclusion, avant de laisser la parole à mon collègue, je trouve inadmis
sible que malgré la motion de M. Savary. acceptée à l'unanimité, moins une 
abstention, en décembre 1987. amendée par Mme Pictet. qui complétait très 
justement ladite motion en demandant des renseignements concernant révolu
tion de la population en ville, le nombre de classes et les surfaces scolaires par 
quartier ainsi que le taux de fréquentation de ces locaux, nous n'ayons toujours 
pas de réponse. 

C'est la raison pour laquelle je vous invite. Mesdames et Messieurs, à 
soutenir à l'unanimité cette motion, car le problème posé est très grave et 
demande cette fois une réponse claire et rapide de M. le conseiller 
administratif. 
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M. Guy Savary (DC). Avant de passer en revue quelques cas concrets de la 
réalité scolaire genevoise, mon collègue Marti et moi-même insistons sur les 
préoccupations très profondes exprimées par la Société pédagogique genevoise 
qui n'a pas hésité à interpeller divers partis ici représentés. 

11 s'agit, une fois pour toutes, que le Conseil administratif présente, dans 
cette enceinte, un bilan global des besoins scolaires de notre cité avec, en 
corollaire, les solutions concrètes envisagées pour remédier aux lacunes exis
tantes, solutions que nous voulons définitives, autrement dit : des équipements 
en dur. 

Ma motion du 16 décembre 1987 n'a guère eu d'écho auprès du Conseil 
administratif, puisque, à ce jour, aucune réponse n'a été donnée. Je ne répéte
rai pas les conclusions, je rappellerai simplement les considérants : « L'augmen
tation du nombre d'élèves en ville de Genève ; le manque prévisible de classes 
pour la rentrée de septembre 1988. notamment à la Jonction, à Champel et aux 
Pâquis; le manque de près de quinze classes uniquement à la Jonction.» Je 
priais, par ma motion, le Conseil administratif de présenter rapidement un 
rapport exposant les mesures qu'il entendait prendre. 

Ce soir, au fond, M. Marti et moi-même reprenons la motion du 16 décem
bre 1987 en l'élargissant - nous ne parlons pas essentiellement de la Jonction : 
nous voulons un bilan global, car nous savons que les problèmes s'amplifient et 
que les retards deviennent de plus en plus préoccupants en ce qui concerne les 
constructions neuves. 

Je donnerai deux exemples quant aux délais. Nous savons qu'à l'heure 
actuelle, l'école des Charmilles et l'école de Champ-Baron accusent déjà un 
retard de deux ans sur les besoins scolaires de leur quartier respectif. Je reviens 
à fin 1987 où, déjà à cette époque, nous indiquions qu'il manquait trois classes 
aux Pâquis, une école plus que surchargée. D'ailleurs, rappelons qu'il n'y a 
qu'une salle de gymnastique pour vingt-cinq classes. Nous stigmatisions le 
bourrage d'élèves aux Crêts-de-Champel. Quant à la Jonction: 250 nouveaux 
logements voient le jour actuellement avec 150 enfants prévus. 

Que constatons-nous en ce début 1989? Une réponse insatisfaisante du 
Conseil administratif, qui n'a pas trouvé d'autre solution que de placer des 
conteneurs sur la rue Gourgas. Quid de l'ensemble du problème à la Jonction? 
N'oublions pas, soit dit en passant, que l'école du boulevard Carl-Vogt ne va 
pas pouvoir s'étendre de sitôt, vu le maintien actuel du Musée d'ethnographie. 
En bref; il va falloir, à coup sûr, construire purement et simplement un nou
veau groupe scolaire dans ce quartier. Pour le moment, rien n'est prévu, aucun 
avant-projet n'est à l'étude. Nous savons que le quartier de la Jonction se 
densifiera encore ces prochaines années à travers Cité-Nouvelle II, la SIP, les 
constructions au rond-point de la Jonction, etc. 
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Nous ne pouvons pas entrer dans le détail ce soir, il se fait déjà tard, mais 
nous ne pouvons passer sous silence les graves problèmes des écoles avoisi-
nantes: Hugo-de-Senger et la Roseraie, où les élèves débordent; la Roseraie 
où il n'y a pas de salle de gymnastique à l'heure actuelle ; aux Allobroges, pas 
de projet prévu pour le moment et que nous en arriverons de nouveau à devoir 
placer des conteneurs quelque part dans ce quartier; au Vidollet, pas d'école 
avant 1993, et je pense que là également des locaux provisoires seront installés 
à Beaulieu. Je passe sur d'autres problèmes aux Eaux-Vives et à Geisendorf. 
Comme je viens d'évoquer à plusieurs reprises des solutions qui semblent 
devoir être prises sous forme de conteneurs, il serait intéressant de devenir 
représentant en conteneurs scolaires: ce métier a de l'avenir! 

Ces différents exemples montrent la nécessité absolue d'une vision globale 
et d'un plan d'ensemble. Il serait injuste d'oublier. M. Marti l'a évoqué, et je 
me félicite également de le mentionner, l'amendement de Mme Pictet qui, à la 
suite de ma motion de 1987, demandait déjà un tableau d'ensemble. 

A la suite de ces quelques touches historiques - nous n'avons pas voulu 
être exhaustifs dans le bilan des lacunes. Que conclure? Construire la ville en 
ville : très bien ! Mais les infrastructures devraient précéder les nouvelles réali
sations immobilières, ceci tout particulièrement en ce qui concerne l'équipe
ment en locaux scolaires. Or. la situation devient de plus en plus alarmante, les 
enseignants, les premiers, l'attestent et en pâtissent. 

A propos. M. Segond peut-il nous entretenir brièvement des nouvelles 
méthodes du GIEED? Je crois que de nouvelles structures, de nouvelles mé
thodes ont cours ; il serait très intéressant que ce Conseil apprenne comment le 
GIEED afine ses méthodes, puisqu'il s'est lourdement trompé ces mois 
précédents. 

Nous n'aimerions pas terminer l'exposé de cette motion sans attirer l'atten
tion du Conseil administratif et de ce Conseil municipal sur le problème des 
locaux scolaires occupés par des sociétés locales et diverses, sociétés aux buts 
tout à fait louables, par exemple fanfares, groupements sportifs, etc. - mais qui 
empiètent sur les mètres carrés qui pourraient être récupérés rapidement par le 
monde enseignant. On nous rétorquera tout de suite: «Mais où mettra-t-on 
ces sociétés, puisque nous n'avons pas de locaux?» Nous parlons actuellement 
des besoins scolaires et, effectivement, même si cela ne résoudra qu'une petite 
partie du problème, il s'agirait peut-être de recenser tous les mètres carrés 
occupés actuellement par des sociétés locales et non par le monde enseignant. 

Malgré les restrictions budgétaires auxquelles doit faire face notre munici
palité, nous attendons une réponse claire de la part du Conseil administratif au 
sujet des interpellations de la Société pédagogique genevoise qui, dans sa lettre 
ouverte de fin 1988, montrait ses préoccupations - et c'est de nouveau une 
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énumération recouvrant toute la ville: l'école de Sécheron. de Vermont, de 
Peschier, de la Roseraie, de Cité-jardins d'Aire et de la rue de Zurich. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, nous vous remercions 
d'avance de soutenir massivement la présente motion, afin que le Conseil 
administratif prenne toutes les mesures adéquates pour couvrir les besoins en 
locaux scolaires, solution qui doit viser le long terme, même si nous compre
nons que, parfois, vu les situations d'urgence, des mesures transitoires doivent 
être trouvées, mais nous les espérons aussi rares que possible. 

Préconsultation 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Cette motion n'aurait probablement pas 
vu le jour si une réponse circonstanciée avait été donnée à la motion de 
M. Savary de décembre 19.87 et aux amendements que j'y avais ajouté et dont 
les collègues ont déjà parlé. 

Tout se passe comme si le fait de poser ces questions était ressenti comme 
une accusation par le Service des écoles et même le magistrat chargé de ce 
département. En fait, il ne s'agit que du désir parfaitement légitime de pouvoir 
évaluer la situation et les besoins futurs en matière de locaux scolaires, para
scolaires et de sociétés dans les différents quartiers. Ce désir est d'autant plus 
légitime au moment où nous cherchons à freiner nos dépenses. 

Il nous faut donc déterminer une nouvelle stratégie permettant peut-être 
de privilégier les constructions d'écoles proprement dites, même s'il faut sup
primer quelques salles, qui sont par ailleurs fort utiles dans les quartiers, mais 
qui ne sont peut-être pas indispensables tout de suite, ou bien prévoir éven
tuellement des installations provisoires, mais de qualité, qui pourraient se 
déplacer selon l'évolution de la démographie dans les différents quartiers. 

Notre Conseil doit pouvoir étudier de façon approfondie la situation et les 
prévisions, afin de trouver des solutions permettant de mettre à disposition, en 
temps voulu, les écoles nécessaires, car nul dans ce Conseil n'a contesté la 
nécessité de bonnes écoles. Le Service des écoles a distribué aux commissaires 
de ladite commission des tableaux sur l'évolution du nombre de classes et 
d'enfants les fréquentant au cours des dix dernières années. 

Ces tableaux, qui ne sont qu'une réponse tout à fait partielle à nos amen
dements, permettent déjà des constatations intéressantes. En dix ans, la Ville a 
construit 64 classes. Si vous les multipliez par 18 élèves, la moyenne actuelle
ment étant de 18,7 élèves par classe, cela fait 1152 nouvelles places pour des 
enfants. Pendant ces mêmes années, le nombre d'enfants a d'abord diminué de 
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788, puis augmenté de nouveau de 505, mais le solde est un solde négatif de 
283 enfants. Naturellement, il faut se souvenir que pendant ces dix années, le 
nombre d'enfants par classe a diminué de 22 à 18, ce qui explique la nécessité 
de toutes ces nouvelles classes et nous ne le contestons pas. Nous savons que 
dans la vie actuelle, on ne peut pas avoir des effectifs trop nombreux, surtout 
dans certains quartiers où. paraît-il. plus de dix langues différentes sont parlées 
dans la même classe. 

Comme je viens de le dire, ces renseignements sont tout à fait insuffisants, 
car nous aimerions connaître non seulement les classes existantes, mais tout ce 
que la Ville a construit ces dernières années et tout ce qu'elle sera obligée de 
construire. 

M. Segond m'a fait l'honneur de me montrer le document confidentiel 
dont il nous a parlé hier, qui relève toutes les parcelles qu'il faudra acquérir 
pour construire les nouvelles écoles. La première page de ce document disait 
qu'il avait été établi selon des études démographiques, des études de popula
tion, de constructions futures : nous ne demandons pas à savoir quelles seront 
les parcelles à acheter; nous demandons à connaître ces études. Il me semble 
que ces études sont bien difficiles à obtenir. 

Pour ma part, je me suis astreinte à faire une certaine récapitulation. 
Depuis que je suis entrée au Conseil municipal, c'est-à-dire en 1979, ce qui 
couvre, approximativement, aussi ces dix dernières années, nous avons voté 
96325000 francs en crédit de construction, ceci pour 83 classes en comptant les 
deux écoles qui ne sont pas terminées: l'école des Plantaporrêts et l'école des 
Crêts-de-Champel, qui ne seront achevées qu'en 1990 ou 1991. 

A part ces 83 classes d'étude, nous avons créé 3 salles de gymnastique, 
5 salles de rythmique. 10 salles parascolaires. 17 classes d'appui ou de soutien, 
8 salles d'activités créatrices ou de textile, 15 bureaux et salles de maîtres, un 
atelier du livre, une bibliothèque, une salle de documentation, une salle de 
projection, une aula. Naturellement, je ne compte pas toutes les infirmeries, 
les locaux pour brossage des dents, les préaux couverts, les logements pour 
concierges, les salles de jeux, les économats, les locaux techniques, etc., plus 
4 restaurants scolaires et une cuisine scolaire; tout ce qui est lié directement 
aux écoles. En outre, ces crédits comportent 2 ludothèques - une à laquelle 
sont adjoints des ateliers - un centre de loisirs, x locaux de sociétés, parce que, 
généralement, il est simplement mentionné «locaux de sociétés», mais on ne 
nous dit pas le nombre. 

Je dois reconnaître que, contrairement à ce que sous-entendait M. Savary. 
qui prétend que certaines classes ont été données à des sociétés, la plupart du 
temps, les locaux pour sociétés sont créés dans les sous-sols ou les combles. 
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En outre, il y a 3 ou 4 salles pour des écoles de musique, 3 salles publiques, 
2 salles de judo. J'ai constaté également que nous avons voté un parking cou
vert pour 25 voitures et 50 places de parc pour les enseignants. 

L'étude de ces différentes propositions amène à des constatations intéres
santes. Le prix d'une classe, c'est-à-dire d'une classe normale, avec une ou 
deux salles d'appui, comme celle de Contamines II, (puisque, là, on n'avait 
plus à faire toutes les infrastructures) était de 518750 francs. Pour une école 
type comme nous en avons construit aux Grottes ou aux Franchises, si on 
divise simplement par le nombre de classes d'école, on arrive: aux Grottes, à 
1309500 francs par classe; aux Franchises, à 1300909 francs par classe; à 
Le-Corbusier. c'est encore plus, c'est 1419875 francs plus 455000 francs desti
nés au parascolaire et aux installations pour le quartier. Par contre, à Gourgas. 
une classe ne coûte que 233 333 francs. 

On me répondra, avec raison, que ces écoles ne sont pas comparables. Ces 
chiffres permettent seulement de constater que notre Conseil n'a pas lésiné sur 
les écoles et les conditions de travail des enseignants ces dix dernières années, 
car il ne faut pas oublier qu'à ces 96325000 francs de construction, il faut 
ajouter les huit crédits de réfection et de transformation, qui s'élèvent à 
45250000 francs. 

Si je vous ai infligé tous ces chiffres, c'est pour démontrer que l'étude 
demandée est faisable. Le service des écoles a tous les documents nécessaires 
et saura les mettre en tableau bien mieux que moi. Il faut non seulement 
dresser l'inventaire des réalisations, mais également des besoins estimés. De 
même que nous avons demandé à M. Emmenegger un bilan des réalisations en 
matière culturelle, nous demandons un tableau complet des écoles, mais aussi 
de tous les locaux annexes, avec leur taux de fréquentation. Ensuite, nous 
demandons les besoins et la façon dont on peut les évaluer et savoir combien 
d'écoles nous serons amenés à construire. Nous ne contestons pas le fait que 
nous devons construire des écoles dans les nouveaux quartiers, mais encore 
faut-il que nous puissions nous déterminer sur une politique raisonnable qui ne 
mette pas en cause les écoles, mais qui peut-être permettrait de trouver des 
façons plus économiques de les réaliser. 

En conclusion, le groupe libéral votera cette motion, même s'il ne s'associe 
pas à tous les considérants, car certains sont trop critiques. Je veux bien croire 
qu'il y a eu des difficultés et que les réalisations ne se font pas toujours dans les 
délais qu'on avait prévus. 

Mme Denise Adler (PEG). Nous remarquons d'abord que cette motion, qui 
demande des informations, devrait plutôt s'intituler «postulat». Donc, nous 
proposons sa transformation en postulat. 
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Par ailleurs, elle traite d'un problème réel, délicat, complexe et éminem
ment politique, auquel le Conseil municipal, vous l'avez remarqué, entend 
s'intéresser. C'est pourquoi nous la soutiendrons volontiers. 

Nous voudrions simplement préciser le point des locaux extrascolaires 
affectés à des sociétés par un amendement. L'amendement proposé est le 
suivant, après «disponibles» nous voudrions ajouter: 

Projet d'amendement 

«.... la surface des locaux scolaires actuellement affectés à d'autres usages 
et le nombre... » 

En effet, nous n'arriverons jamais à savoir quelle est la proportion des 
écoles qui est affectée à des usages non scolaires. Nous ne sommes pas contre 
le fait de loger des sociétés, mais nous remarquons que c'est de moins en moins 
bien défini tout en étant hyperspécialisé. ce qui fait qu'une partie importante 
de l'espace est gaspillée et que le Conseil municipal a de plus en plus de peine à 
se prononcer par rapport à des propositions qui sont multipack. 

M. Guy Savary (DC). Nous ne suivrons pas la proposition de M,Tie Adler de 
transformer cette motion en postulat. Nous savons que le postulat est une 
simple étude. M. Marti et moi-même voulons que cette motion ait un caractère 
obligatoire, non seulement quant aux différentes études demandées par notre 
motion - complétée par les propos de Mme Pictet et l'amendement de 
Mme Adler. Nous voulons non seulement des études, mais que des réalisations 
concrètes suivent les études. Donc, nous maintenons le caractère de motion. 

M. Guy-Olivier Se gond, maire. En dix ans d'activités à la tête de ce dépar
tement, j'aurai tout entendu à propos des écoles. J'ai d'abord entendu, dans les 
années 80, qu'on n'en construisait pas assez. Dans les années 85, j'ai entendu 
qu'on en construisait beaucoup trop, c'était à propos de l'école des Allières II. 
Quand on a mis en service l'école de Le-Corbusier. j'ai entendu qu'on les 
construisait trop luxueusement. Et voilà maintenant, tout à coup, que de nou
veau j'entends que les écoles sont insuffisantes, alors qu'en dix ans, il y a eu 
283 enfants de moins, mais 60 classes de plus! 

Je le rappellerai sans me lasser: nous travaillons sur la base du plan direc
teur de la Ville de Genève que vous avez accepté en 1983 et qui indique, entre 
1983 et Tan 2000, un potentiel à bâtir en ville de Genève de 23000 à 25000 
logements, c'est-à-dire théoriquement 23 à 25 groupes scolaires à construire 
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sur le territoire de la ville de Genève. La localisation des secteurs recelant ce 
potentiel à bâtir vous est connue. Elle a été publiée dans le plan directeur de 
1983 et avec les cartes des plans d'utilisation du sol que vous avez votés au mois 
de juin 1988. 

Comment s'effectue la prévision? Elle s'effectue par une organisation can
tonale. Je ne me sens donc pas visé par les erreurs de prévisions: elles sont 
faites par le Département des travaux publics, qui enregistre les autorisations 
de construire et par le Département de l'instruction publique, qui enregistre 
les enfants dès leur plus jeune âge. Ce groupe, le GIEED, a une méthode de 
calcul qui est, je vous l'ai dit, fiable dans les quartiers nouvellement urbanisés, 
mais qui présente des défaillances dans les quartiers déjà bâtis. Vous en avez 
eu l'exemple avec, par exemple, l'école Le-Corbusier ou l'école des Allières. 
Là, Monsieur Marti, je l'ai dit et je le répète, nous ne nous sommes pas 
trompés: la méthode était fiable, mais on avait simplement un tout petit peu 
d'avance par rapport à la réalisation des plans de ce secteur. 

Par contre, dans un quartier bâti comme celui des Pâquis ou celui de la 
Jonction, il est beaucoup plus difficile de saisir l'augmentation du potentiel à 
bâtir, qui s'exprime par des rénovations et des divisions d'appartements, par 
des surélévations ou par des aménagements de combles. Sur les cas que vous 
avez évoqués, là aussi je suis au regret de devoir vous rafraîchir la mémoire et 
de vous appeler à lire les Programmes financiers quadriennaux, que ce soient 
le 10e, le 11e ou le 11e révisé. 

Si je parle du quartier de la Jonction, que vous avez évoqué, nous savons 
que des immeubles sont en construction à Carl-Vogt. qu'il y aura l'urbanisa
tion de la SIP. qu'une urbanisation se fera le long du quai Ernest-Ansermet. là 
où se trouvent aujourd'hui les dépôts des TPG et. bien sûr, nous savons aussi 
qu'il y aura le déplacement des Services industriels. 

Nous avons procédé d'une façon claire et cohérente. Nous avons d'abord 
dit que nous remettrions en service l'école des Plantaporrêts. Nous avons pris 
les dispositions nécessaires pour construire une nouvelle auberge de jeunesse 
aux Pâquis, de façon à disposer de l'école des Plantaporrêts réhabilitée à temps 
pour l'ensemble des enfants qui habiteront dans les nouveaux immeubles de 
Carl-Vogt. Vous avez voté ici même les crédits de réhabilitation de l'école des 
Plantaporrêts. Vous avez même voté un deuxième restaurant scolaire pour 
faire face aux insuffisances dans ce secteur. Nous avons donc d'abord remis en 
service une ancienne école. 

Ensuite, vu la difficulté de trouver et d'acheter des terrains dans ce secteur, 
nous avons décidé de reconstruire l'école de Mail IL Pour cela, nous avions 
besoin d'un pavillon provisoire pour abriter les enfants pendant la durée des 
travaux. Nous avons obtenu le crédit pour le pavillon provisoire, mais le crédit 
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pour l'école de Mail II a été sacrifié dans les délibérations relatives au 
11e Programme financier quadriennal. 

Enfin, si vous lisez attentivement le 11e PFQ, vous constaterez qu'il y a un 
crédit d'étude pour un troisième groupe scolaire, qui doit répondre à l'urbani
sation de la SIP, prévu sur les terrains des Services industriels, lorsqu'ils auront 
déménagé au Bois des Frères. Ne soyez pas étonnés, je ne vous apprends rien : 
tout cela figure dans les documents qui sont en votre possession, mais que vous 
ne lisez pas ou dont vous oubliez le contenu. 

Prenons un autre quartier, moins populaire: le quartier de Champel et 
l'école des Crêts-de-Champel. Il est vrai. Monsieur Marti, que nous construi
sons aux Crêts-de-Champel, 8 classes supplémentaires et que cela en fera l'une 
des plus grandes écoles primaires de Suisse. Mais j'aimerais quand même vous 
rappeler pourquoi. Le Conseil administratif avait l'intention de construire le 
groupe scolaire de Peschier. Il a commencé les procédures d'acquisition de 
terrains en 1979 déjà; c'était à l'époque M. Emmenegger. Nous avons rencon
tré des difficultés pour acquérir les dernières parcelles. Et ce Conseil munici
pal, dans sa formation actuelle, nous Ta refusé: les voix qui ont été détermi
nantes. Monsieur Marti, étaient celles du Parti démocrate-chrétien, dont le 
magistrat cantonal. M. Fôllmi, avait un intérêt évident à la réalisation de cette 
école. Finalement, pour nous sortir d'affaire, mais à cause de vos décisions, 
nous avons dû porter l'école des Crêts-de-Champel à 8 classes, ce qui, effecti
vement, fait d'elle la plus grande école, avec les Pâquis, des écoles primaires 
de Suisse. 

Quant aux sociétés, je suis heureux que M. Fossati soit présent. J'entends 
régulièrement parler de ces sociétés qui occuperaient des locaux de classe. 
C'est faux. Je vous le dirai deux fois, je vous le dirai cinq fois, je vous le dirai 
mille fois. Il est vrai que lorsque des classes sont inoccupées, nous les mettons 
à disposition de sociétés, mais lorsque nous en avons besoin pour les élèves, 
nous faisons dégager ces sociétés et parfois sans ménagement. M. Fossati en a 
fait l'expérience personnelle: aux Pâquis, l'ancienne Maison des petits, située 
entre le Palais Wilson et l'Hôtel Président, comportait d'abord une école, 
l'école des petits, qui est maintenant à Saint-Antoine. Ensuite, nous avons eu 
de la place: nous y avons installé des sociétés, en particulier la Chorale Pro 
Ticino, dont le président était M. Fossati. Un beau jour, il y a eu trop d'élèves 
aux Pâquis: nous avons eu besoin de ces locaux et, sans trop de ménagements 
- M. Fossati et Mme Christinat m'en veulent toujours - nous avons fait déména
ger la Chorale Pro Ticino. 

Nous l'avons fait dans d'autres cas et. Monsieur Marti, je ne veux pas 
retourner le couteau dans la plaie, mais lorsque nous avons demandé à Caritas 
de libérer des locaux scolaires dont nous avions besoin, qui est intervenu avec 
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la plus ferme détermination? Ce sont ceux qui sont sur les bancs du Parti 
démocrate-chrétien. Et nous avons d'ailleurs relogé Caritas. Il ne faut pas qu'il 
y ait un double discours sur ces points-là. Monsieur Marti. 

Dernier point. Je suis tout à fait d'accord qu'il y a un problème de nombre 
d'élèves par classe, qu'il y a un développement des activités surveillées, mais je 
fais appel à ma mémoire. Vous savez qu'elle est bonne. Je me souviens que le 
groupe qui a déposé une motion demandant que Ton revoie le règlement des 
constructions scolaires primaires pour diminuer la surface des classes, c'était le 
groupe démocrate-chrétien. Alors il faut choisir: souhaitez-vous une politique 
active de construction d'écoles (c'était ce que vous vouliez il y a cinq ans), 
voulez-vous une politique plus restrictive (c'étaient vos décisions des Crêts-de-
Champel et votre motion demandant la révision du règlement cantonal sur les 
constructions scolaires, c'était la position d'il y a un an) ou voulez-vous à 
nouveau une politique active (ce que vous demandez maintenant)? 

J'aimerais simplement rappeler - Mme Pictet Ta déjà fait tout à fait claire
ment tout à l'heure - que, de la rentrée de septembre 1979 à la rentrée de 
septembre 1989, il y a dans les écoles enfantines et primaires de la Ville de 
Genève. 283 enfants de moins, mais 64 classes supplémentaires qui sont à 
disposition du corps enseignant et du Département de l'instruction publique. 
C'est un effort que nous ne regrettons pas. Il a permis de faire descendre la 
moyenne d'élèves par classe de 22 à 19. Je crois qu'il est bon que cet effort soit 
poursuivi, mais il ne faut pas nous dire que nous n'avons rien fait. 

Pour le reste, nous acceptons la proposition, même sous forme de motion : 
nous vous rendrons un rapport de synthèse, de documents qui, pour le reste, 
sont tous en votre possession. 

M. Pierre Marti (DC). Je voudrais remercier M. Segond de l'importance 
qu'il donne au Parti démocrate-chrétien, parce que vraiment, il me semble que 
sans le Parti démocrate-chrétien, rien ne se fait... 

Je relève également. Monsieur Guy-Olivier Segond, les attaques, avec des 
petites pointes, envers certaines associations caritatives qui, à un certain mo
ment, ont occupé des classes, qui étaient vides, il y a quelques années, pour 
exercer leurs activités extrêmement importantes pour une très grande partie de 
la population. Lorsque vous avez demandé que nous restituions ces locaux, il 
est vrai que nous avons dû demander un délai pour pouvoir nous retourner. 
Nous n'arrivons quand même pas à vider aussi rapidement les vestiaires cen
traux de Caritas, qui répondent, il faut le dire, à des besoins sociaux. Alors, 
d'accord, nous avons fait l'effort, c'est peut-être là que nous pouvons vous 
dire. Monsieur Guy-Olivier Segond, que moi-même je me suis aussi engagé à 
libérer ces locaux ; c'est exactement dans le sens de la motion que j'ai débattue. 
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Mise aux voix, la transformation de la motion en postulat est acceptée à la majorité (quelques 
oppositions et abstentions). 

Mis aux voix, l'amendement de Mmi Adler est accepté à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

Amendement 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter 
dans les plus brefs délais un état de situation, en particulier le nombre de 
classes disponibles, la surface des locaux scolaires actuellement affectés à 
d'autres usages et le nombre...» 

Le postulat amendé est ensuite mis aux voix. Il est accepté à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

POSTULAT 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter 
dans les plus brefs délais un état de situation, en particulier le nombre de 
classes disponibles, la surface des locaux scolaires actuellement affectés à 
d'autres usages et le nombre de classes nouvelles à aménager pour la prochaine 
rentrée scolaire et les prochaines années, et de prendre toutes les mesures 
adéquates pour couvrir les besoins en temps voulu. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un rapport. 

Le président. Plusieurs objets de Tordre du jour ont été reportés. Je vous 
les cite: le postulat N° 327 de Mme Beyeler; l'interpellation N° 755 de MM. 
Bertrand de Week. Alexandre Wisard. Mme Andrienne Soutter et moi-même; 
l'interpellation N° 756 de MM. Jean-Christophe Matt et Olivier Cingria et 
l'interpellation N° 757 de M. Denis Menoud. 

Il nous reste donc une interpellation de Mme Adler et une autre de 
M. Mouron, plus la résolution concernant la pollution atmosphérique dont 
nous devrons faire voter l'urgence. 
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Il est 19 h 24, si nous travaillons bien nous pouvons terminer à 20 h. Je 
vous propose de demander aux conseillers municipaux s'ils désirent que la 
séance se termine aux environs de 20 h, donc sans pause. 

Au vote, la proposition de poursuivre la séance el de terminer Tordre du jour sans faire de pause 
est acceptée à la majorité (quelques oppositions). 

9. Interpellation de Mm e Denise Adler : abri, sweet abri, où es-tu ? 
(1754)1. 

Mme Denise Adler (PEG). Il y a quelques jours, lorsque la centrale de 
Creys-Malville a été remise en activité, malgré les oppositions multiples, j'ai 
entendu de nombreuses remarques du genre: «Cette centrale déglinguée est 
repartie et nous ne savons même pas que faire en cas d'accident, en cas de 
catastrophe!» Cela fait des années et des années qu'on nous promet de nous 
informer sur un plan de sécurité et nous n'avons toujours rien vu. 

C'est pourquoi nous vous demandons, une fois de plus, et cette fois-ci en 
insistant, parce qu'il y a réellement urgence: Que doit-on faire? Où doit-on 
aller en cas de problème? Quelques personnes disent aussi. «Moi, je n'ai pas 
du tout envie d'aller m'enterrer dans un abri, même si je risque ma vie. Je 
préfère rester dehors.» Alors va-t-on obliger ces gens-là à entrer dans des 
abris? Il faut nous informer. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

1 Annoncée, 3044. 

10. Interpellation de M. Gilbert Mouron: abus de pouvoir du 
Conseil administratif au Palais Wilson : faut-il porter plainte? 
( I758JV 

M. Gilbert Mouron (R). Vous aurez tous bien entendu que le Conseil 
administratif, tout à l'heure, a eu la grande sagesse, après les quatre ou cinq 
interventions que j'ai eu le plaisir de faire devant vous, de transmettre une 
communication à ce Conseil municipal au sujet du Palais Wilson. Je tiens à l'en 
remercier. Je tiens à remercier M. le maire et M. Haegi qui nous ont envoyé 

Annoncée, 3113. 
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une superbe lettre. Mes remerciements s'adressent aussi à Mnie Burnand, qui 
nous a annoncé les frais et les coûts. 

J'espère que la prochaine fois, il n'y aura pas besoin de la peur du bâton, 
pour nous présenter dans des délais tout à fait normaux, et qui seront très 
consciencieusement respectés, une demande de crédit pour le Palais Wilson. 
Donc, si j'ai bien compris ce Conseil administratif, chose sera faite et une 
proposition sera déposée. Dans ce cas. Monsieur le président, je vous prie de 
bien vouloir noter qu'il n'y aura évidemment ni plainte, ni délation quelcon
que. Je ne peux que me féliciter d'avoir un Conseil administratif qui est à 
l'écoute des propositions de son Conseil municipal. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Le Conseil administratif unanime à défaut 
d'être in corpore, tient à remercier M. Mouron de lui permettre de vivre ce 
moment rare et de recevoir, de la part du président de la commission des 
finances, des compliments qui ruissellent sur l'ensemble du Conseil administra
tif, qui en dégouline d'aise... 

Le président. Nous allons maintenant voter l'urgence de la résolution 
N° 524 de Mmes Sylvia Menoud-Poget. Brigitte Polonowski Vauclair, MM. Paul 
Dunner. Alain Vaissade et Christian Zaugg concernant la pollution atmosphé
rique. Le texte de cette résolution vous a été distribué. En vertu de l'article 54 
du règlement du Conseil municipal, il faut qu'il y ait une majorité pour que 
l'urgence soit acceptée. 

M. Alain Vaissade (PEG). J'interviens pour expliquer la raison de la 
clause d'urgence. 

Lors de la séance précédente, j'avais posé une question orale sur le nombre 
de jours où la limite de 80 microgrammes de dioxyde d'azote avait été dépassée 
et puis... 

Le président. Monsieur Vaissade, s'il vous plaît, ne développez pas votre 
résolution. 

M. Alain Vaissade. Monsieur le président, je précise que je n'interviens pas 
sur le texte de la résolution, j'explique simplement pourquoi elle est urgente. 

J'étais intervenu lors de la précédente séance, par une question orale, pour 
relever qu'il y avait déjà des dépassements. Actuellement, la limite à ne fran-
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chir qu'une fois par année a été largement dépassée trois fois depuis le début 
de la semaine. La situation est grave et motive l'urgence de cette résolution. 

Mise aux voix, l'urgence de la résolution est refusée par 31 non contre 20 
(une abstention). 

(Protestations véhémentes de M. Denis Menoud.) 

M. Alain Vaissade (PEG). Je voudrais tempérer un peu les propos de 
M. Menoud. Il réagit émotivement. En tant que chef de groupe, je suis obligé 
d'intervenir. Ses propos dénotent sa réaction émotive. 

Personnellement, je suis aussi un peu sous le choc, mais je veux tempérer 
cette réaction. 

Depuis deux ans, nous avons quand même maintenant une certaine expé
rience de ce qui se passe dans ce Conseil municipal. Nous discutons de choses 
intelligibles, nous acceptons les arguments. Ce soir, c'est un scandale de refu
ser l'urgence de cette résolution, je tiens à le souligner. Nous nous reverrons 
sur d'autres points. 

Le président. Il faut quand même accepter la démocratie, même si cela ne 
plaît pas à certains. 

M. Christian Zaugg (S). Je l'accepte, mais je suis atterré de constater une 
pareille opposition, face au seul problème réellement grave sur le plan de la 
protection de l'environnement en dehors de Creys-Malville que nous avons 
connu à Genève cette année. J'en reste pantois. C'est un scandale, c'est vrai. 

M. Albert Chauffât (DC). Nous considérons qu'il n'y a pas d'urgence, 
parce que... 

Le président. Monsieur Chauffât, tout le monde a voté. On a compris, on 
n'a pas besoin... 

M. Albert Chauffât. Une autorité s'en occupe, c'est le Conseil d'Etat. Il est 
en train de prendre des mesures. (Chahut.) 

Alors, si vous voulez faire du scandale, allez ailleurs ! (Applaudissements.) 



3322 SEANCE DU 8 FEVRIER 1989 (après-midi) 
Propositions des conseillers municipaux - Interpellations - Questions 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Je confirme ce que M. Chauffât vient de 
dire. Le Conseil d'Etat est bien l'autorité compétente. Il a passé sa matinée à 
discuter des mesures à prendre. Vous les lirez demain matin dans les journaux : 
vous verrez que le Conseil d'Etat a prévu d'autres mesures que les seules 
suppressions des récréations dans les préaux d'écoles. 

11. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu un postulat N° 330 de MM. Pierre Wide-
mann et André Roch (V): compétences de la police municipale. 

Nous avons reçu un projet d'arrêté N° 169 de M. Jean-Christophe Mati 
(V) : plus de pause «dinatoire» interminable pour les conseillers municipaux. 

Les motions suivantes ont été déposées: 

- N° 232, de MM. Bernard Lescaze (R), Louis Nyffenegger (T), Mmes Clau
dine Lucco-Dénéréaz (PEG), Andrienne Soutier (S) et Jean-Christo
phe Matt (V): projet d'affectation et crédit de construction ou 
d'étude pour le bâtiment sis 28-30, rue des Bains; 

- N° 233, de M. Pierre Marti (DC) : municipalisation des crèches, garderies et 
jardins d'enfants ; 

- N° 234, de MM. Jean-Jacques Monney (R) et Albert Knechtli (S): mise en 
valeur des collections de nos musées; 

- N° 235, de MM. Bernard Lescaze (R) et Jean-Pierre Lyon (T) : pour la re
construction de la machinerie de scène du Grand Théâtre. 

12. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu une interpellation N° 759 de M. Bernard 
Lescaze (R) : livres en péril : culture en rade ! 

13. Questions. 

orales : 

M. Bernard Lescaze (R). En lisant aujourd'hui la Feuille d'avis officielle de 
ce jour, je constate qu'une demande préalable d'autorisation de construire 
N° 15928 de MM. Magnin et Jaquet d'une part, de la Ville de Genève d'autre 
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part, a été déposée. Le mandataire des deux requérants est M. Jean-Pierre 
Magnin. architecte. Le but: immeuble d'habitation et locaux commerciaux et 
garage souterrain, transformation du bâtiment 28-30, rue des Bains en musée 
d'art moderne. 

Je suis, je dois le dire, extrêmement surpris, alors qu'hier nous avons eu un 
rapport intermédiaire de la commission des travaux sur l'acquisition de ce 
bâtiment - dont il est d'ailleurs résulté que si l'acquisition dudit bâtiment était 
en bonne voie, il n'était pas encore acheté - qu'aucun membre du Conseil 
administratif ne nous ait mentionné cette requête en autorisation de construire 
préalable. Qu'on ne vienne pas nous dire qu'il s'agit d'une erreur, car si je veux 
bien admettre que dans la procédure d'autorisation préalable, on puisse faire 
une demande sur un terrain qui ne vous appartient pas, il n'est pas encore 
possible, dans les rapports de droit privé, qu'un mandataire s'intitule «manda
taire» s'il n'a pas été mandaté. 

Alors, de deux choses l'une : ou le Conseil administratif a mandaté 
M. Jean-Pierre Magnin comme architecte pour la transformation du bâtiment 
de la SIP en musée d'art moderne, et c'est contraire, pour l'instant, à ce que 
nous avions décidé en juin 1987. ou il ne l'a pas mandaté, et le Conseil adminis
tratif se doit de faire un communiqué le précisant au plus vite dans la presse. 

D'autre part, je m'étonne que sur un problème aussi controversé le Conseil 
administratif n'ait pas encore déposé un projet quelconque devant ce Conseil -
qui est quand même encore l'autorité qui décide - que ce soit un crédit 
d'étude, un crédit d'aménagement ou même un crédit de construction pour ce 
musée d'art moderne. Je m'étonne que l'on voie paraître des demandes 
d'autorisation préalable alors que nous n'avons même pas encore décidé de 
l'affectation précise de ce bâtiment. 

Je dois dire que cette procédure me surprend, d'autant plus que nous avons 
eu. hier, un débat à ce sujet. Le Conseil administratif aurait pu avoir l'élémen
taire courtoisie de nous préciser qu'il avait déposé, conjointement avec les 
promoteurs, un projet de requête en autorisation préalable. Je souhaiterais 
avoir, de la part de Mme Burnand. une réponse. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il ne s'agit nullement. 
Monsieur Lescaze. d'un scoop, que vous nous faites ce soir. 

En l'occurrence, le problème est assez simple. Sans pour autant pouvoir 
vous donner maintenant toutes les garanties à ce sujet, car il s'agit d'une procé
dure administrative et non d'une volonté qui se serait manifestée bizarrement 
le lendemain du vote auquel vous faites allusion. Il s'agit du renouvellement, je 
le suppose, de la demande préalable qui avait été faite déjà à l'époque par 
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MM. Magnin et Jaquet. Cette demande préalable, vous le savez, avait fait 
l'objet de remarques et d'observations du Département des travaux publics et 
des commissions concernées, lesquels ont demandé à MM. Magnin et Jaquet 
de redéposer une demande préalable. Or, la Ville, dans ce cas-là et lors de la 
première demande préalable déjà, avait été associée à cette affaire, les requé
rants demandant eux-mêmes la publication dans la Feuille d'avis officielle, 
puisque le projet ne touche pas à proprement parler le bâtiment qui pourrait 
nous être vendu, mais touche un périmètre sur lequel les promoteurs souhai
tent tout à fait autre chose que ce qui existe en ce moment. 

Cela n'engage nullement le Conseil municipal qui, de manière extrême
ment claire, nous a voté un arrêté stipulant que l'acquisition du bâtiment est 
faite à destination d'intérêt public. Nous ne pouvons pas engager, par rapport 
à des vendeurs, autre chose que ce que vous avez bien voulu voter. Donc, pour 
l'instant, nous sommes dans l'incapacité de signer avec MM. Jaquet et Magnin 
une vente qui porterait sur un bâtiment destiné à un musée d'art moderne: 
vous ne nous en avez pas donné l'autorisation. 

Pour le reste, vous êtes un peu oublieux de certaines choses. Je n'ai aucu
nement la possibilité d'engager une étude quelle qu'elle soit, puisque la 
fameuse proposition N° 138 n'est pas votée; je ne dispose pas d'un sou pour 
entreprendre une étude. 

M. Bernard Lescaze (R). Je remercie Mme Burnand de ses explications, qui 
me paraissent claires. 

Je m'étonne donc malgré tout de l'insertion dans la Feuille d'avis officielle 
de la transformation du bâtiment 28-30, rue des Bains en musée d'art mo
derne. Est-ce à dire que MM. Magnin et Jaquet veulent transformer ce bâti
ment en musée et nous le vendre clé en main? Je n'en sais rien. 

Je souhaiterais malgré tout que le Conseil administratif rectifie, si cette 
information publiée dans une Feuille d'avis officielle, se révélait inexacte. C'est 
une demande contre laquelle on peut faire un certain nombre de recours, c'est 
donc, malgré tout, une demande qui déploie des effets juridiques. Excusez-moi 
d'être ici un peu juriste ce soir. Je souhaiterais que les choses soient beaucoup 
plus claires et beaucoup plus nettes qu'on vient de nous le dire maintenant, 
même si, au point de vue politique, je remercie Mme Burnand d'avoir très 
clairement précisé les choses. 

M1"1' Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il est certain que 
MM. Magnin et Jaquet auraient adoré voir, à proximité de ces immeubles 
qu'ils souhaitent construire, un musée d'art moderne. Cela dit, ce n'est pas la 
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proposition que vous avez votée. Nous ferons exactement ce que vous 
souhaitez. 

M. Gilbert Mouron (R). Tout à l'heure, on a fait dégouliner la marmelade, 
alors je vais continuer le jeu, de nouveau en direction de M. le maire, car vous 
savez combien de fois j'ai dû déplorer la situation des arbres de la place Neuve. 
Vous aurez constaté, si vous avez eu le plaisir de déambuler récemment sur 
cette esplanade, que ces arbres ont enfin trouvé une surface de base conve
nable. Il a fallu, là aussi, insister, mais vous voyez qu'avec un peu de ténacité, 
on arrive au bout. Je remercie encore une fois M. le maire et ses services, qui 
ont aplani la surface autour des arbres, ce qui permet, désormais, de passer sur 
la place Neuve d'une façon convenable. Merci à ceux qui s'en sont occupés. 

M. Olivier Moreillon (L). J'ai une triple question, mais tout d'abord, après 
toutes ces louanges qui ruissellent sur le Conseil administratif, permettez-moi 
de lui apporter un linge pour qu'il puisse s'essuyer. 

Ma première question est la suivante. Nous avons tous reçu, en début 
d'année, la liste des objets en suspens. Cette liste était arrêtée au 9 janvier 
1989. Il est assez paradoxal de constater que dans la liste des motions et des 
postulats que ce Conseil municipal a adressée au Conseil administratif, nous 
trouvons 56 motions et 26 postulats qui ont été acceptés et renvoyés il y a plus 
de six mois. Les plus anciennes motions remontent à 1978, les plus anciens 
postulats à 1982 ou 1983. 

Je conçois parfaitement bien qu'il ne soit pas possible au Conseil adminis
tratif d'apporter une réponse rapide dans tous les cas. Cependant, le règlement 
est fait de telle manière que, aussi bien pour la motion que pour le postulat, le 
Conseil administratif est tenu de donner suite à l'initiative du Conseil munici
pal, et s'il ne peut le faire dans les six mois, d'en informer ledit conseil en 
motivant son retard. 

Nous avons là un point du règlement qui est peut-être inapplicable, qui ne 
coïncide en tout cas pas du tout avec la pratique suivie en la matière, et je pose 
la question suivante au Conseil administratif: comment entend-il gérer toutes 
ces motions et ces postulats qui sont, pour certains d'entre eux, restés sans 
réponse pendant des années et des années? 

Ma deuxième question concerne une motion du 2 mars 1988 que j'ai cosi
gnée avec deux collègues de mon parti, qui s'intitulait : « Evaluation du coût de 
la remise en état du Palais Wilson comme bâtiment public». La réponse, c'est 
la rue qui me l'a donnée! Parce que tout le monde dans la rue connaît le 
chiffre, mais je pense que, quand même, le Conseil administratif pourrait don-
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ner une réponse officielle, de façon qu'on puisse aller un peu plus en avant 
dans ce dossier. 

Je ne comprends pas qu'il faut attendre onze mois, pas pour une étude 
détaillée, fine, mais pour une évaluation du coût de la remise en état du Palais 
Wilson. comme bâtiment public. Ce dossier est bloqué. C'est dommage, parce 
que nous pourrions réaliser quelque chose d'intéressant. Au lieu de pratiquer 
une politique frileuse comme celle que nous suivons maintenant, nous pour
rions décider d'une réalisation qui serait destinée à l'ensemble de la popula
tion. Le dossier est bloqué, parce qu'on n'a pas de réponse officielle. Je trouve 
que c'est une attitude inadmissible. 

La troisième question concerne le rapport du Contrôle financier d'août 
1988. qui avait relevé de graves anomalies, notamment dans les travaux de 
rénovation et de transformation de la Maison des jeunes de Saint-Gervais. La 
commission des finances avait demandé un rapport circonstancié sur l'affaire 
en octobre 1988. Toujours pas de réponse ! Ceci n'est pas normal ! Au moins, si 
on ne veut pas nous donner de réponse, qu'on justifie l'absence de réponse. 

Ne trouvez-vous pas paradoxal que 56 motions et 26 postulats soient 
envoyés dans le vide ? J'aimerais savoir si le Conseil administratif va pratiquer 
encore longtemps cette politique des abonnés absents. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Le Conseil administratif remercie 
M. Moreillon pour son linge, c'est un linge éponge, et à trois couches. 

Première couche : le rapport concernant la Maison des jeunes. J'ai répondu 
à la commission des finances et à la commission sociale et de la jeunesse, 
oralement, mais cela figure dans le procès-verbal. Je vous le recommuniquerai. 

En ce qui concerne la deuxième couche, l'évaluation du coût de remise en 
état du Palais Wilson. Le coût dont vous entendez parler - les fameux 
30 millions - n'est pas le coût de remise en état, c'est le coût de la mise hors 
d'eau du Palais Wilson. Le coût de la rénovation et de la remise en état du 
Palais Wilson, dépend, vous me l'accorderez, de son affectation : nous n'avons 
pas, à ce jour, pris de décision concernant l'affectation du Palais Wilson. 

Troisième et dernière couche : les objets en suspens. Nous avons donné les 
instructions nécessaires dans nos services pour qu'on liquide toute une série de 
motions, questions, interpellations qui ont souvent trouvé une réponse dans les 
faits, par la mise en activité de ceci ou de cela, par le subventionnement de ceci 
ou de cela, mais qui. formellement- n'ont pas reçu de réponse écrite et n'ont 
pas disparu de la liste des objets en suspens. 
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M. Olivier Moreillon (L). Pour la Maison des jeunes de Saint-Gervais - je 
vois le président de la commission des finances qui a un regard très dubitatif -
quand la commission des finances demande un rapport circonstancié, nous ne 
pouvons pas nous contenter de quelques explications orales, données je ne sais 
d'ailleurs à quelle séance. J'assiste pratiquement à toutes les séances de la 
commission des finances et je ne me souviens pas que vous ayez donné ces 
explications. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. C'est exact. Je les ai données en plénum, 
pendant le budget. 

M. Olivier Moreillon. Il s'agit de graves anomalies relevées par le Contrôle 
financier. On vous demande un rapport écrit, ce ne sont quand même pas 
quelques paroles dans une séance plénière, à mon avis, qui peuvent servir de 
réponse. 

Pour le Palais Wilson, je ne suis pas d'accord avec vous. Monsieur Segond, 
quand vous dites que le coût dépend de son affectation. La motion demandait 
expressément une évaluation de la remise en état du Palais Wilson comme 
bâtiment public, indépendamment de l'affectation. Comme bâtiment public, 
vous savez par exemple que la structure doit supporter une charge de 500 kg 
par m2. 

J'entends souvent prononcer le chiffre de 60 millions, généralement 
accompagné du commentaire: «Le conseil administratif est parfaitement au 
courant, mais comme il n'a aucune idée sur ce qu'il entend faire de ce bâti
ment, il préfère ne pas donner de réponse et ne pas faire avancer ce dossier.» 
Je trouve assez regrettable que, concernant le plus bel emplacement de notre 
municipalité, on ne veuille absolument rien faire. C'est pourquoi je parle de 
politique frileuse. 

Mme Denise Adler (PEG). Depuis que l'environnement des préaux 
d'écoles a été jugé insalubre et que nos enfants ont été séquestrés dans les 
locaux, constatant que du côté de la circulation, aucune mesure n'a été prise et 
que même s'arrêter est toujours aussi difficile, vu que les contractuels poursui
vent impitoyablement les parcomètres, les stationnements limités, je me de
mande si nos enfants sont considérés comme étant moins dommages que nos 
automobiles. 

Le président. Est-ce une constatation? 
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Mme Denise Adler. C'est une question, et j'aimerais une réponse rapide. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Le Conseil administratif vous répond l'évi
dence : les enfants sont des personnes humaines; les voitures sont des objets. 

M. André Roch (V). Ma première question s'adresse à M. le conseiller 
administratif Haegi. On m'a posé la question suivante: est-il exact que les 
employés de la Ville n'ont pas le droit aux logements de la Ville? Pour quelle 
raison? 

Deuxième question : où en est la réponse à ma question orale concernant 
l'immeuble des Schtroumpfs? Les escaliers se déplacent à l'intérieur, soutenus 
par des pointelles métalliques et il y a des fentes. J'ai aussi appris que le coffret 
d'où l'on règle le chauffage par appartement est verrouillé, alors il se trouve 
qu'actuellement, des locataires ont jusqu'à 25 degrés dans leur chambre à 
coucher et voudraient pouvoir fermer la vanne pour baisser le chauffage, mais 
ne le peuvent pas. Je pense qu'ici on gaspille des calories. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. En ce qui concerne les loge
ments, les fonctionnaires de la Ville de Genève ont droit à des logements de la 
Ville comme n'importe quel autre citoyen, si ce n'est qu'il y a une proportion
nalité à respecter. Il n'est pas question de destiner le parc immobilier de la 
Ville de Genève uniquement aux fonctionnaires de cette dernière, faute de 
quoi les autres habitants de Genève ne pourraient obtenir de logements de la 
Ville de Genève. Comme il se trouve que ces dernières années, cette propor
tionnalité n'était pas respectée et que nous avions, en quelque sorte, une sur
occupation de fonctionnaires dans nos appartements, il s'agissait de lever le 
pied pendant un certain temps pour procéder à un certain rétablissement. C'est 
un problème d'équité, il ne s'agit évidemment pas de tenir qui que ce soit à 
l'écart, mais d'agir avec une volonté de justice et d'équité. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Vous aviez semble-
t-il, il y a quelque temps, posé une question, il est vrai, sur des effondrements 
qui se seraient produits dans cette deuxième étape des Schtroumpfs. Je me suis 
renseignée et on m'a dit que ce n'était pas le cas. Je ne sais pas d'où vous teniez 
ces informations, mais elles étaient inexactes. 

En ce qui concerne le problème auquel vous faites allusion aujourd'hui, je 
ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Tout ce que je puis vous dire actuellement, 
c'est qu'il est assez normal d'avoir des problèmes de chauffage, c'est très sou
vent le cas au démarrage d'un immeuble, parce qu'il faut effectuer un réglage 
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et que ce réglage ne s'obtient que dans certaines conditions. Donc le problème 
sera résolu sous peu. Mais concernant un éventuel effondrement, je ne sais pas 
du tout de quoi il s'agit, en tout cas je n'en ai pas été prévenue. J'ai visité 
l'immeuble tout récemment avec les architectes, il n'y avait pas trace de l'ef
fondrement dont vous parlez. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Monsieur le président, je ne veux pas embêter ce 
Conseil municipal, mais j'ai une question à adresser au bureau. 

Au début de la législature, il y a eu différentes interventions concernant 
l'horaire des séances du Conseil municipal. On avait tiré la sonnette d'alarme : 
on n'arrivait pas à finir à 19 h avant la pause pour recommencer à 20 h 30 : on 
reprenait à 21 h ou 21 h 15. Hier soir, nous avons repris à 21 h, nous n'avions 
pas réussi à clore à 19 h. 

Ce soir, on s'aperçoit que des gens - j e le dis, ce ne sont pas des conseillers 
municipaux, - votent pour finir l'ordre du jour sans faire de pause et ils sont 
partis. Ceux qui sont restés ont fait leur travail de conseillers municipaux, mais 
les autres ne sont pas corrects, parce qu'ils ont voté pour travailler jusqu'à 20 h 
et ils sont partis. J'ai voté contre la proposition de terminer sans faire de pause, 
je le dis, mais je suis resté. 

Monsieur le président, je demande que, sous votre mandat et sous celui de 
M. Dolder, vous tâchiez de respecter l'horaire de 19 h pour lever la séance et 
20 h 30 pour la séance de relevée, comme c'est indiqué dans la convocation. Ça 
ne va plus! 

Le président. Monsieur Lyon, je ne suis pas encore élu ; je ne prends donc 
aucun engagement, c'est clair. 

M. Michel Clerc (R). C'est une question à Mme Burnand. En reprenant de 
plus près la Feuille d'avis officielle, on remarque que la demande en autorisa
tion préalable de construire pour le bâtiment 28-30, rue des Bains est déposée 
en bonne et due forme et n'est pas une prolongation. Il s'agit donc bien d'une 
nouvelle demande préalable qui a été déposée. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Oui, je dis bien, c'est 
une nouvelle préalable. Il en a été largement question lorsque la commission 
des travaux et la commission des beaux-arts se sont réunies, il y avait peut-être 
même la commission des finances, et je viens de le dire, c'est une nouvelle 
préalable. 
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M. Jacques Hâmmerli (R), faisant une motion d'ordre. Suite à ce que vient 
de dire M. Lyon, notre règlement prévoit que vous fassiez procéder à un 
contre-appel. Ainsi Ton verra qui assume ses responsabilités et ses tâches jus
qu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la dernière seconde. Monsieur le président, je 
demande donc le contre-appel, avant la poursuite de la séance, s'il vous plaît. 

Le président. Je vous demande de me livrer le texte du règlement qui 
prévoit cela. Monsieur Hâmmerli. Quand vous me l'aurez retrouvé, j'exécute
rai votre ordre. Pendant ce temps, je passe à la question de Mme Lonfat. 

Mmc Myriam Lonfat (PEG). Ma question en devient deux. Je veux juste 
terminer sur ce que disait M. Jean-Pierre Lyon. En continuant effectivement 
de prolonger les séances, il se passe la chose suivante: régulièrement des 
points sont renvoyés à Tordre du jour du mois suivant, ce qui fait qu'on 
n'avance pas dans notre travail de conseillers municipaux. Cela est-il judi
cieux? Nous n'avons qu'à revenir après le souper, nous savons très bien que 
deux séances sont prévues, et nous n'avons pas à prendre d'autres 
engagements. 

Maintenant, j'ai une autre question. Comment peut-on, en qualité d'intel
lectuels avertis, feindre de ne pas comprendre que la pollution actuelle scienti
fiquement prouvée mette en danger notre santé? Serait-ce sous le couvert de 
l'égoïsme. par crainte de perdre son propre confort nommé «dieu bagnole»? 

Le président. Madame Lonfat, vous pouvez aussi respecter la démocratie. 
Nous venons de parler de ce sujet, alors, s'il vous plaît... 

M"ie Myriam Lonfat. Je la respecte, mais c'est une question, je suis 
désolée. 

Le président. C'est une question à qui? 

M"ie Myriam Lonfat. A tout le monde. Je vous laisse répondre doucement 
en votre âme et conscience. 

Le président. Monsieur Hâmmerli, je lis l'article 29: «Un appel nominal 
peut être demandé en cours de séance par cinq conseillers municipaux.» 

Alors, on va faire l'appel nominal, pour la liste des présences. 
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Etaient présents à l'appel nominal (41): 

Mme Christiane Beyeler (R). M. Michel Clerc (R), M. Alain Comte (T), 
M. Gérard Deshusses (S), M. Michel Ducret (R), M. Jacques Dunand (L), 
M. Paul Dunner (DC). Mme Hélène Ecuyer (T), M. Giorgio Fossati (L), 
M. Guy-Claude Geissmann (L), M. Pierre-Charles George (R), M. Jean Gui-
nand (L), M. Jacques Hammerli (R). M. André Hornung (R), Mme Suzanne-
Sophie Hurter (L), Mme Jacqueline Jacquiard (V). M. Pierre Johner (T), 
M. Fabrice Jucker (L), Mme Béatrice Junod (V), M. Bernard Lambelet (S), 
M. Bernard Lescaze (R), Mme Myriam Lonfat (PEG), M. Jean-Pierre Lyon 
(T), M. Pierre Marti (DC). M. Jean-Christophe Matt (V), M. Homy Meyka-
deh (L), M. Michel Meylan (T), M. Olivier Moreillon (L), M. Gilbert Mouron 
(R), M™ Marie-Charlotte Pictet (L). M. Daniel Pilly (S), M. André Roch (V), 
M. Michel Rossetti (R), Mme Madeleine Rbssi (L), Mme Josiane Rossier-Ischi 
(S), Mme Jeannette Schneider-Rime (S), Mme Andrienne Soutter (S), Mme Ma
rie-France Spielmann (T). M. Bernard Vorlet (S). Mme Nelly Wicky (T), 
M. Pierre Widemann (V). 

Etaient absents à l'appel nominal (34): 

Mme Denise Adler (PEG). M. Raoul Baehler (V), M. Roger Beck (S), 
M. Roger Bourquin (V). M. Yves Chassot (PEG), M. Albert Chauffât (DC), 
M. Olivier Cingria (L), M. Laurent Extermann (S), M. David Hiler (PEG), 
M. Albin Jacquier (DC), M. Albert Knechtli (S), Mme Claudine Lucco-Déné-
réaz (PEG), Mme Simone Maitre (DC). Mme Christiane Marfurt (L), 
M. Claude Martens (V), M. Edouard Martin (V), Mme Michèle Martin (L), 
M. Henri Mehling (DC), M. Denis Menoud (PEG), Mme Sylvia Menoud-Poget 
(PEG), M. Jean-Jacques Monney (R), M. Louis Nyffenegger (T), M. Jean-
Louis Pfaeffli (L), Mme Brigitte Polonowski Vauclair (DC), M. Pierre Rei-
chenbach (L), M. Aldo Rigotti (T), M. Daniel Rinaldi (PEG), M. Guy Savary 
(DC), M. Daniel Sormanni (S), M. Jean Tua (R), M. Alain Vaissade (PEG), 
Mme Renée Vernet-Baud (L), M. Alexandre Wisard (PEG), M. Christian 
Zaugg (S). 

Etaient excusés: 

M. Bertrand de Week (PEG), M. Pierre Dolder (L), Mme Laurette Dupuis 
(T), Mme Alexandra Gobet Winiger (S). 

Le président. J'aimerais rappeler deux choses. Premièrement, Madame 
Lonfat, ce n'est pas le bureau qui décide de reporter des objets, ce sont les 
conseillers municipaux. 
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Deuxièmement, depuis que je siège au Conseil municipal, depuis 1979, j'ai 
toujours assisté à la même procédure, c'est-à-dire que l'assemblée votait des 
règles, des décisions ponctuelles: vous avez décidé tout à l'heure, à une large 
majorité, de poursuivre la séance jusqu'à 20 h. Alors, s'il vous plaît, ne cher
chez pas des poux là où il n'y en a pas. 

M. Jacques Hammerli (R). Monsieur le président, je laisse au bureau le 
soin de tirer de ce contre-appel la conclusion qui s'impose, c'est-à-dire de 
n'indemniser que les conseillers présents jusqu'au bout. 

J'ajouterai ceci, avec votre permission. Monsieur le président: il est facile 
de créer des incidents de séance, de hurler, de crier et ensuite de quitter la 
salle. C'est déplaisant pour ceux qui restent jusqu'au bout. Ceux qui s'amusent 
à ce petit jeu font de l'obstruction, font durer les débats, et s'ils ne sont pas 
capables de s'incliner devant un vote acquis démocratiquement, qu'ils en tirent 
les conséquences, soit les conséquences financières. 

Le président. Monsieur Hammerli, je suis content, parce que je vois que 
ces critiques ne s'adressent pas au bureau, mais à d'autres personnes dans la 
salle, j'en suis bien rassuré. 

M. Jacques Dunand (L). Il me semble que lorsque nous avons revu le 
règlement, la question du jeton de présence a été évoquée. Dans l'ancien 
règlement, il était expressément stipulé que le jeton de présence était retiré si, 
au contre-appel, les personnes n'étaient pas présentes, mais dans le nouveau 
règlement, rien n'est stipulé à cet effet. Je pense que la base légale pour la 
suppression du jeton de présence n'existe plus. 

Le président. C'est exact. C'était bien mon sentiment, c'est pourquoi 
j'avais demandé à M. Hammerli de me retrouver l'article du règlement. Le 
texte qu'il m'a fourni n'était pas très explicite. 

Mesdames et Messieurs, je vous souhaite une bonne nuit. Fermez à nou
veau vos fenêtres! Et à bientôt! 

Séance levée à 20 h 05. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarante-deuxième séance 

Mardi 7 mars 1989, 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 : M. Jacques Dunand, Mme Laurette Dupuis, 
MM. Giorgio Fossati, Jean Guinand, Bernard Lambelet, Michel Meyïan et 
Mme Madeleine Rossi. 

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 23 février 1989, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 7 mars et mercredi 8 mars 1989, 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 concernant la villa Mon Plaisir à 
la place Chateaubriand. Elle a été adressée au Conseil administratif par le 
Centre de loisirs et de rencontres des Pâquis et une copie a été transmise au 
Conseil municipal pour être lue en séance. 

Lecture de la lettre : 
Genève, le 8 février 1989 

Concerne: Villa Mon Plaisir, place Chateaubriand. 

Monsieur le maire, 
Madame et Messieurs les conseillers administratifs. 

Depuis le vendredi 27 janvier, le Centre de loisirs et de rencontres des 
Pâquis, Prieuré et Sécheron dispose à nouveau de locaux, destinés à son sec
teur enfants et cela grâce à une heureuse collaboration entre le Département 
des travaux publics d'une part et la Ville de Genève d'autre part. 

Nouvel avatar d'une errance qui, du terrain du Prieuré, au Palais du désar
mement et désormais à la villa Mon Plaisir, devrait nous mener vers cette terre 
promise d'une maison des enfants dont la nécessité, sinon l'urgence, est recon
nue de tous. Notre très récente installation est pour nous source de joie, mais 
aussi de reconnaissance. Cette installation est le résultat de l'engagement de 
plusieurs membres de votre Conseil, lequel a permis non seulement l'accord 
indispensable du chef du Département des travaux publics, mais aussi un amé
nagement exemplaire des locaux en cause. 

Ces lignes sont encore l'occasion pour le Centre de loisirs et l'Association 
des parents d'élèves de Pâquis-Centre de vous exprimer leur satisfaction quant 
au projet d'aménagement du Palais du désarmement et de la place Chateau
briand, dont nous espérons que le Conseil d'Etat permettra la fermeture défi
nitive. Les plans élaborés, non sans difficultés tant les contraintes imposées 
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aux concepteurs étaient nombreuses, voire antinomiques, nous sont apparus, 
compte tenu de ces contraintes, une réponse satisfaisante aux besoins des habi
tants du quartier. A cet égard, nous avons apprécié que les plans soient soumis 
à nos deux associations. 

Nous nous réjouissons de la prochaine mise en service de cet aménage
ment, dont nous savons que la réalisation a, elle aussi, nécessité une collabora
tion de plusieurs membres de votre Conseil; à notre sens, il permettra une 
évaluation sérieuse des besoins que nous nous efforçons de mettre en évidence 
et des moyens définitifs à prévoir pour y répondre aussi définitivement que 
possible. 

Nous nous permettons d'adresser copie de notre lettre au Conseil munici
pal, dont nous souhaitons qu'il prenne connaissance de notre satisfaction. 

En vous réitérant notre reconnaissance, nous vous prions d'agréer. Mon
sieur le maire. Madame et Messieurs les conseillers administratifs, l'assurance 
de nos sentiments les meilleurs. 

Centre de loisirs et de rencontres des Pâquis : 
Le président 

M.-H. Lafranchi 

Association des parents d'élèves de Pâquis-Centre : 
Le président 

D. Morisseau. 

Le président. Mesdames et Messieurs, notre ordre du jour étant particuliè
rement chargé, nous souhaitons de votre part beaucoup d'application et d'at
tention afin d'éviter les répétitions inutiles. Il est bien clair que je demande à 
chacune et à chacun de s'exprimer dans un langage qui n'offense personne, car 
il est absolument inutile et aberrant d'en arriver à certaines expressions telles 
qu'elles se sont produites, et qui m'ont été rapportées, lors de notre dernière 
séance. 
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3. Rapports de majorité et de minorité de la commission de 
l'aménagement chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif, sur demande du Département des travaux pu
blics, en vue de l'adoption du plan localisé de quartier 
N° 27965 B-221 situé à l'angle de l'avenue de France et de 
l'avenue Blanc, dans le quartier de Sécheron (N° 149A/B)1. 

A. Mme Marie-Charlotte Pictet, rapporteur de majorité (L). 

A l'issue du vote, la majorité de la commission a choisi un rapporteur 
qu'elle a chargé d'expliquer les raisons qui l'ont amené à refuser le plan loca
lisé de quartier susmentionné. Ce rapport ne reprendra pas l'exposé des tra
vaux de la commission, ni celui des auditions, qui seront certainement parfaite
ment relatés par le rapporteur de minorité, nommé, lui, au début de l'étude de 
cette proposition. 

Il paraît cependant utile d'exposer pourquoi la majorité de la commission a 
proposé, lors de la dernière séance, d'entendre un représentant du Conseil 
d'Etat afin d'élucider la position de celui-ci. Cette proposition d'audition, ve
nant à la fin des travaux, a en effet suscité l'opposition véhémente de certains 
commissaires. 

II convient donc de rappeler que la commission de l'aménagement avait, 
lors de la première séance consacrée à cette proposition, décidé des auditions 
auxquelles elle entendait procéder. Ultérieurement la presse s'est fait large
ment l'écho des négociations du Conseil d'Etat avec la direction d'ABB-Séche-
ron à propos du déclassement projeté des terrains de cette entreprise, situés 
actuellement en zone industrielle. Or, si ces négociations ne touchent pas di
rectement la parcelle concernée par le plan localisé de quartier, le Conseil 
d'Etat semblait, au vu de ses déclarations telles que relatées par la presse, 
considérer que l'étude d'aménagement devait s'étendre à tous les terrains de 
l'entreprise, y compris la parcelle située en zone primaire. 

Lors de la dernière séance, M. Guy-Olivier Segond a distribué aux com
missaires copie de la lettre du Conseil d'Etat à la direction d'ABB-Sécheron, 
copie qui se trouve en annexe du rapport de minorité. Une lecture attentive de 
ce texte, et plus particulièrement de son paragraphe 2 (reproduit ci-dessous), a 
paru à plusieurs commissaires suffisamment claire pour qu'ils renoncent à une 
audition qui aurait eu d'autre part pour effet de repousser la décision de préa
vis du Conseil municipal au-delà du délai légal de réponse. 

Proposition, 2347. 
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«2. la parcelle N° 2129 qui abrite actuellement le «foyer» de votre usine n'est 
pas prise en compte dans le cadre du programme de restructuration que 
nous étudions avec vous, dans la mesure où celle-ci se trouve déjà située en 
zone 3 primaire. Du point de vue de son aménagement possible, une ré
flexion d'ensemble aura lieu en temps voulu ; » 

Il paraît en effet évident qu'un programme de restructuration, comportant 
le déclassement de terrains situés actuellement en zone industrielle, ne con
cerne en aucune façon une parcelle située en zone 3 primaire. En revanche, 
s'agissant de l'aménagement de cette même parcelle, il doit faire partie d'une 
réflexion d'ensemble. Cette conclusion du Conseil d'Etat est également celle 
de la majorité de la commission et c'est ce qui a amené celle-ci à refuser un 
plan localisé qui, en ce qui touche la parcelle N° 2129, est injustifié et surtout 
prématuré. 

Pourquoi vouloir une réflexion d'ensemble du périmètre formé par les 
parcelles d'ABB-Sécheron ? 

A cela il y a des motifs essentiellement d'ordre urbanistique, mais égale
ment économique. 

La majorité de la commission de l'aménagement est convaincue qu'une 
politique d'aménagement cohérente exige d'établir un concept global, compre
nant l'ensemble des parcelles d'ABB-Sécheron et proposant une image urba
nistique générale, tenant compte de tous les paramètres, comme la densité, les 
gabarits et les affectations, et prévoyant également les équipements sociaux 
qu'implique une urbanisation aussi importante. 

Une étude de l'ensemble du périmètre permettrait également de juger si le 
report de certains droits à bâtir ne se justifierait pas dans l'optique d'une 
urbanisation harmonieuse et cohérente. D'autre part, notre Conseil a introduit 
dans le règlement transitoire du PUS une disposition qui permet d'appliquer 
les pourcentages prévus de logements et d'activités non pas sur chaque immeu
ble pris individuellement, mais sur un îlot ou des îlots voisins. Dans le cas qui 
nous occupe les renseignements fournis à la commission par M. Landry, sur les 
nuisances dues au bruit dans ce secteur, permettent d'imaginer une répartition 
des logements et activités plus judicieuse que celle prévue dans la proposition, 
si on veut bien considérer le périmètre dans son ensemble. 

Il convient enfin de rappeler que les représentants d'ABB-Sécheron, en
tendus en commission, ont affirmé que dans le cas d'un plan localisé portant 
sur l'ensemble de leurs terrains, la proportion de logements sociaux réalisés 
serait calculée sur l'ensemble du plan, c'est-à-dire en englobant également la 
parcelle située en zone primaire. 

Par ailleurs, la majorité de la commission, très attachée au maintien d'une 
industrie dynamique à Genève, estime que la parcelle N° 2129 est un des 
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éléments des négociations entreprises par le Conseil d'Etat avec la direction 
d'ABB-Sécheron, et cela même si elle ne nécessite pas de déclassement. 

Rappelons encore que l'établissement d'un plan localisé de quartier n'est 
pas nécessaire en zone 3 primaire. D'ailleurs, M. Grobet a reconnu que ce plan 
est le premier établi dans une telle zone. Le chef du Département des travaux 
publics insiste sur le fait que «tout le plan localisé de quartier a été conçu de 
manière que chaque propriétaire puisse réaliser son projet indépendamment 
de l'autre» (lettre de M. Grobet à la direction d'ABB-Sécheron du 30 novem
bre 1988). Il semble donc que rien ne s'opposerait à ce que l'Etat construise 
son bâtiment sans l'établissement d'un plan localisé de quartier, en négociant si 
nécessaire avec les CFF les servitudes de distance et vue droite. 

Il faut souligner enfin que l'abandon du plan localisé de quartier 
N° 27965 B-221 n'implique en aucune manière le renoncement de notre muni
cipalité à ses prérogatives, dès lors que le nouveau plan localisé de quartier tel 
que demandé par la majorité de la commission et englobant l'ensemble du 
périmètre formé par les parcelles d'ABB-Sécheron serait obligatoirement sou
mis au préavis de notre Conseil. 

Ces multiples raisons ont donc amené la majorité de la commission de 
l'aménagement à vous recommander. Mesdames et Messieurs les conseillers, 
par 7 voix contre 6 et 1 abstention, de refuser la proposition N° 149. 

B. Mme Alexandra Gobet Winiger, rapporteur de minorité (S). 

1. Préambule 

Lors de la séance de la commission de l'aménagement du 6 décembre 1988, 
les commissaires ont assisté à une première présentation de la proposition, 
avec le concours de Mme Anni Stroumza, chef du Service d'urbanisme de la 
Ville de Genève, et de MM. Pategay et Moglia, respectivement chef de la 
division d'urbanisme et adjoint au Service des études et plans de quartier 
auprès du Département des travaux publics. 

L'examen de cette proposition a formellement été renvoyé à la commission 
de l'aménagement le 13 décembre 1988. 

En date du 10 janvier 1989, il a été procédé à l'audition des personnes 
suivantes : 

- pour ABB Sécheron : MM. James Froidevaux, directeur général, Joël Her-
zog, administrateur d'Aprofim SA, S. J. Bendahan. architecte d'ABB 
Sécheron; 
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- M. Jean-Claude Landry, chef du Service cantonal d'écotoxicologie ; 

- M. Christian Grobet, conseiller d'Etat chargé du Département des travaux 
publics, accompagné de Mme Marie-José Widmer-Dozio, chef du Service 
des études et plans de quartier, ainsi que de M. Jacques Vicari, membre de 
la commission d'urbanisme. 

Le 24 janvier 1989, la commission a procédé à la discussion relative à 
l'approbation proprement dite du plan localisé N° 27965 B-221. 

Les séances se sont déroulées sous la présidence de M. Jean-Pierre Lyon, 
en présence de Mme Anni Stroumza, chef du Service d'urbanisme, et avec le 
concours de Mme Yvette Clivaz Beetschen, secrétaire. 

M. Guy-Olivier Segond, maire de Genève, a assisté aux séances des 10 et 
24 janvier 1989. 

2. Présentation du projet du 6 décembre 1988 

Lors de cette réunion, les exposants ont donné aux commissaires des indi
cations essentiellement techniques sur les caractéristiques du plan localisé de 
Sécheron. 

Le périmètre considéré se trouve aux portes de la ville, en regard des 
terrains de Sécheron sis en zone industrielle. 

Le plan localisé de quartier prévoit la création d'environ 230 logements. 

Des activités pourraient prendre place sur les faces des bâtiments les plus 
exposées aux nuisances, dans les étages inférieurs. 

Le vide d'étage a été ramené dans le projet à 2,40 m au lieu de 2,60 m pour 
permettre des constructions de sept étages sur rez. qui s'intègrent ainsi aisé
ment à l'environnement bâti du quartier. 

L'indice d'utilisation des terrains est de 1,35 sur l'ensemble du périmètre, 
de 1,65 s'il est fait abstraction des terrains de sport destinés aux élèves du cycle 
d'orientation voisin. La moyenne du quartier est de 2. 

Il s'agit dans ce projet de donner la priorité à la création de logements 
sociaux qui font, à Genève, si cruellement défaut. 

Sur demande des commissaires, les représentants du Département des tra
vaux publics évoquent l'origine du plan localisé de quartier : elle résulte de 
l'accord intervenu entre ABB Sécheron, la propriétaire, déterminée à valoriser 
ses terrains, et l'Etat de Genève, désireux de favoriser la création de logements 
sur des parcelles sises à proximité immédiate des infrastructures urbaines. 



3344 SÉANCE DU 7 MARS 1989 (après-midi) 
Proposition : plan localisé de quartier de Sécheron 

Plusieurs membres de la commission font part de leurs inquiétudes au sujet 
des diverses nuisances inhérentes au site choisi (proximité des voies CFF, cir
culation automobile sur l'avenue de France, passage éventuel de la traversée 
de la rade dans l'axe de l'avenue de France, etc.). 

Il est répondu aux intéressés que les concepteurs du plan localisé n'ont pas 
ignoré ces difficultés mais il en a été tenu compte au contraire dans là disposi
tion des bâtiments et la répartition des activités. 

Le département n'a pas estimé nécessaire d'effectuer une étude d'impact. 
Sa position est justifiée par le fait que si le site est certes sensible sous l'angle 
des nuisances, il ne constitue pas pour autant un cas extrême en ce domaine. 

Dès lors, le Laboratoire cantonal d'écotoxicologie n'a pas été saisi par le 
Département des travaux publics à propos du plan localisé de Sécheron. 

A l'issue de cette séance, la commission décide de consulter le Service 
cantonal d'écotoxicologie, d'auditionner la société propriétaire de la majorité 
des terrains inclus dans le périmètre concerné et de recevoir le chef du Dépar
tement des travaux publics, qui a conduit personnellement les négociations qui 
ont abouti au projet dont il s'agit. 

Elle demande un plan d'ensemble des divers projets qui touchent le quar
tier, un plan de coupe des constructions projetés et divers renseignements de 
détail. 

Le président est chargé d'éclaircir la question relative à l'échéance du délai 
de 45 jours imparti au Conseil municipal pour formuler son préavis. Il exami
nera, le cas échéant, s'il convient de demander une prolongation. 

3. Auditions (10 janvier 1989) 

a) Audition des représentants dyABB Sécheron Genève 

M. James Froidevaux, directeur général d'ABB Sécheron Genève, pré
sente M. Joël Herzog, qui a été délégué par Aprofim SA. Il est exposé que 
cette société agit en qualité de partenaire d'ABB Sécheron chargée de la pro
motion immobilière pour l'ensemble des opérations foncières envisagées dans 
le quartier de Sécheron. 

M. S. J. Bendahan a été mandaté conjointement par les deux sociétés pour 
l'étude d'un projet global sur les deux côtés de l'avenue Blanc. 

A titre préliminaire, le représentant d'ABB Sécheron rappelle que la so
ciété est propriétaire d'un peu plus de la moitié des terrains concernés par le 
plan localisé de quartier. Le solde appartient à l'Etat. 
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M. Froidevaùx indique ensuite les raisons pour lesquelles ABB Sécheron a 
été amenée à formuler son opposition au plan localisé de quartier soumis à 
l'examen de la commission. 

ABB Sécheron exerce à l'heure actuelle une importante activité indus
trielle dont la sauvegarde impose toutefois une restructuration de l'entreprise. 

Dans cette perspective, ABB Sécheron envisage le transfert de toute une 
partie de sa production dans un autre point du canton. 

ABB Sécheron estime que d'un point de vue économique, seul un projet 
global portant sur la totalité des terrains qu'elle possède dans le quartier peut 
assurer la mise de fonds nécessaire à sa réalisation en un autre lieu, dans une 
nouvelle usine. 

M. Froidevaùx ajoute encore que le secteur «traction» des activités d'ABB 
Sécheron subsistera dans la zone industrielle actuelle, à Sécheron. 

M. Bendahan confirme avoir été mandaté pour mettre au point non pas un 
projet d'urbanisme ponctuel tel qu'envisagé par le plan localisé mais une ré
flexion associant l'ensemble des parcelles, ce qui se justifie aussi bien du point 
de vue historique que sous un angle urbanistique. 

Interpellé sur le rôle joué par ABB Sécheron dans l'élaboration du plan 
localisé de quartier soumis à la commission, M. Froidevaùx explique que le 
point de départ de toute l'affaire fut un ambitieux projet de réalisation des 
CFF sur des terrains voisins des parcelles concernées par le plan actuellement 
mis à l'enquête. 

A l'occasion de la consultation afférente à ce projet, ABB Sécheron et le 
Département des travaux publics envisagèrent une utilisation commune des 
terrains respectifs de l'entreprise et de l'Etat sis en 3e zone. 

Les deux parties se soumirent mutuellement divers projets - dont le plan 
localisé actuel - sans parvenir néanmoins à un accord. 

En tout état, ABB Sécheron ne pouvait envisager de donner son aval à une 
quelconque mise à l'enquête pour le petit périmètre sis dans la partie supé
rieure de l'avenue Blanc avant que d'avoir achevé ses discussions avec le 
Conseil d'Etat au sujet des terrains sis en zone industrielle. 

Ainsi, et contrairement aux informations fallacieuses parues dans la presse, 
ABB a toujours été consultée par le Département des travaux publics sur le 
contenu des différents plans qui se sont succédé. 

En revanche, la mise à l'enquête publique a étonné l'entreprise, qui n'a 
jamais donné son accord à une telle démarche. 
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M. Bendahan comprend d'ailleurs mal le pourquoi d'un plan localisé de 
quartier, tout à fait insolite en zone ordinaire. 

L'application des dispositions relatives à la 3e zone permettrait une densifi-
cation beaucoup plus importante des parcelles en cause. 

Des commissaires interrogent ensuite le directeur général d'ABB Sécheron 
Genève sur les aspects financiers des négociations en cours avec l'exécutif 
cantonal. 

A cet égard, ABB Sécheron désire se montrer prudente. Répondant à la 
question d'un commissaire qui demande si ABB Sécheron envisage de vendre 
ses terrains à Aprofim, M. Froidevaux dit qu'il est clair qu'il y aura vente mais 
que certaines parcelles pourraient faire l'objet d'un échange. 

M. Froidevaux justifie ensuite la nécessité de cette vente par la politique de 
décentralisation de la holding ABB, où chaque entreprise est responsable de 
ses pertes. Ainsi, la situation financière de Sécheron n'est-elle pas affectée par 
la santé de la holding et les bénéfices de cette dernière. 

En cas d'échec des négociations avec le Conseil d'Etat et d'adoption du 
plan localisé de quartier. ABB ne sait pas ce qu'elle fera de ces terrains mais il 
est certain qu'il s'agirait alors d'un arrêt de mort pour l'entreprise avec tout ce 
que cela impliquerait au niveau de l'emploi, du moins dans le secteur des 
transformateurs. 

Entendu sur les intentions d'ABB Sécheron de réaliser une opération pu
rement financière, le représentant de l'entreprise déclare qu'il s'agit d'une 
opération industrielle et qu'il la croit viable, ce que confirme M. Herzog. 

Pour Aprofim, une opération globale sur les terrains d'ABB Sécheron 
conduirait à la création de 1150 à 1250 logements, une surface équivalente de 
terrains demeurant exclusivement réservée à l'industrie. Dans ce cas les exi
gences de la 3e zone de développement en matière de logement social seraient 
appliquées indistinctement à la parcelle déclassée comme à celle visée par le 
plan localisé de quartier, sise en 3e zone ordinaire. 

En conclusion, les intervenants soulignent encore le caractère vital pour 
ABB d'une opération d'ensemble. 

b) Audition de M. Jean-Claude Landry, écotoxicologue cantonal 

M. Jean-Claude Landry a pris connaissance du plan localisé de quartier de 
Sécheron. 

Il déclare avoir procédé sur le site à des mesures relatives au bruit et à la 
pollution atmosphérique.. Dans l'ensemble, les premières correspondent aux 
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exigences fédérales en matière de valeurs de planification sauf en tête des 
bâtiments 1 et 3, côté avenue de France. 

Les secondes en revanche, fondées sur les installations implantées au quai 
Wilson, mettent en évidence une pollution de l'air tellement importante qu'il 
faudrait diminuer de 80% le trafic automobile pour respecter les valeurs-limi
tes de pollution de l'air. 

Si une étude d'impact devait être ordonnée en raison de la création de plus 
de 300 places de stationnement, il s'agirait alors d'examiner la charge polluante 
résultant du trafic induit par les parkings tant au niveau de l'air que des nappes 
phréatiques, de façon à y remédier. 

c) Audition de M. Christian Grobet, conseiller d'Etat chargé du Département 
des travaux publics 

M. Christian Grobet est accompagné de Mme Marie-José Widmer-Dozio, 
dont le service a élaboré les divers projets de plan et le plan localisé soumis à 
l'enquête publique. M. Jacques Vicari, membre de la commission d'urba
nisme, assiste également à la séance. 

M. Grobet explique à la commission qu'à la suite de la récente modifica
tion de la loi sur l'extension des quartiers et des voies de communication, il est 
désormais possible d'avoir le sentiment de la commune sur le territoire de 
laquelle des ensembles de constructions importants sont envisagés en zone 
ordinaire. 

Auparavant, le plan localisé de quartier, hors des zones de développe
ment, était soumis au bon vouloir du propriétaire concerné. Tel n'est plus le 
cas aujourd'hui. 

Le plan de quartier peut donc également fonctionner comme instrument de 
contrôle de la densification de la ville, dès lors qu'il s'impose, s'il est adopté 
par le Conseil d'Etat, au détenteur des terrains. 

A Sécheron, c'est ABB Sécheron qui, la première, a marqué son intérêt à 
la mise sur pied d'un projet dans le périmètre concerné afin de valoriser ses 
terrains. Ce premier contact avait eu lieu à l'occasion de la présentation d'un 
projet des CFF dans les environs immédiats. 

Au travers des divers projets qui se sont succédé et qui sont présentés à la 
commission, il apparaît que le choix qui aurait été celui d'ABB Sécheron fait 
appel à une densification beaucoup plus forte des terrains par l'intermédiaire 
d'une implantation des bâtiments en forme de U, tandis que celui retenu par le 
Département des travaux publics, s'il ne propose pas un rendement équivalent 
du sol, supprime le problème des appartements d'angle et donne à l'ensemble 
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une allure plus aérée. A noter que les deux types de projet tiennent compte des 
mêmes contraintes, la présence de la villa Blanc et l'arborisation. 

M. Grobet achève son propos en soulignant l'intérêt du Conseil d'Etat à 
connaître l'accueil qui sera réservé par le Conseil municipal à ce premier plan 
de quartier en zone ordinaire. Il donnera à l'exécutif cantonal une indication 
précieuse sur les choix de la Ville en matière de densification. 

Sur le plan légal, un plan localisé en force prime sur les dispositions ordi
naires de'la loi sur les constructions et installations diverses et autorise, le cas 
échéant, le rejet d'une requête en autorisation de construire dont le contenu 
divergerait du plan localisé de quartier. 

Trois observations ont été transmises à la Ville de Genève suite à l'enquête 
publique. Deux d'entre elles peuvent être considérées comme mineures, qui 
émanent d'un particulier et des CFF, tandis que l'opposition formulée par 
ABB Sécheron repose sur le rejet d'un traitement fractionné des questions 
liées au sort de ses terrains ainsi que sur le grief d'inégalité de traitement (la 
parcelle de l'Etat serait plus densifiée que celle d'ABB Sécheron). 

En réponse aux questions de plusieurs commissaires, M. Grobet apporte 
les précisions suivantes: 

- s'il est exact que le Conseil d'Etat discute globalement des terrains d'ABB 
Sécheron, il n'est pas question pour l'Etat d'exercer un quelconque droit 
de préemption puisque cette institution n'est pas prévue en zone ordinaire. 
D'ailleurs, ABB Sécheron a déjà promis ces terrains à Aprofim; 

- rien n'oblige Aprofim, lorsqu'elle sera devenue propriétaire de la parcelle 
visée par le plan de quartier à y construire des logements sociaux. Si la 
parcelle d'ABB Sécheron en zone industrielle venait à être déclassée en 
zone de développement, cette mesure n'affecterait pas la classification des 
terrains placés actuellement en 3e zone ordinaire ; 

- s'il est nécessaire aux yeux d'ABB Sécheron de tirer au moins 25 millions 
de cette parcelle, ce prix de vente permet d'exclure la création de loge
ments sociaux ; 

- en cas de rejet du plan localisé de quartier. l'Etat ne pourrait réaliser les 
100 logements sociaux prévus sur sa parcelle. Il serait impossible d'installer 
un bâtiment isolé à l'endroit considéré sans savoir les intentions des voisins 
immédiats, les CFF et surtout ABB Sécheron. C'est notamment pour cette 
raison qu'en décembre 1988, le Conseil d'Etat s'était montré favorable au 
traitement de cette partie des terrains d'ABB Sécheron par voie de plan 
localisé de quartier et qu'il campe à l'heure actuelle sur cette position. 
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4. Discussion et vote 

En début de séance, M. Guy-Olivier Segond fait remettre aux membres de 
la commission une copie de la lettre du Conseil d'Etat adressée à la direction 
d'ABB Sécheron à l'issue des négociations relatives à la zone industrielle de 
Sécheron. 

Au sujet du périmètre touché par le plan localisé de quartier, ce courrier 
indique ce qui suit: «La parcelle N° 2129 qui abrite actuellement le foyer de 
votre usine n'est pas prise en compte dans le cadre du programme de restructu
ration que nous étudions avec vous dans la mesure où celle-ci se trouve déjà 
située en zone 3 primaire. Du point de vue de son aménagement possible, une 
réflexion d'ensemble aura lieu en temps voulu.» 

A la suite de cette communication, un commissaire propose l'audition des 
conseillers d'Etat membres de la délégation traitant cette affaire. 

Cette proposition, soutenue par quelques personnes, est néanmoins rejetée 
par la majorité des présents, qui estiment cette demande infondée, voire dila
toire pour certains, dès lors qu'il ne s'agit pas pour la commission de se pro
noncer sur le déclassement des terrains de la zone industrielle. 

Après quoi, il est procédé au vote de fond, relatif à l'adoption du plan 
localisé de quartier, chaque commissaire disposant des éléments nécessaires à 
fonder son jugement. 

Par 6 oui (PS, PdT, écolog.), 7 non (lib., PDC, rad.) et une abstention 
(rad.), les membres de la commission préavisent négativement l'adoption du 
plan localisé dont il s'agit. 

A la suite de cette décision, le présent rapport de minorité est annoncé. 

5. Conclusions de la minorité 

a) Préambule 

La minorité de la commission estime qu'il est nécessaire qu'elle rappelle 
ses priorités en matière de logement, dès lors que la commission a été saisie 
d'un plan localisé de quartier touchant à l'habitat: 

- encouragement à la création de logements sociaux accessibles à la majorité 
de la population ; 

- qualité de l'espace habitable et de son environnement ; 

- frein à la spéculation immobilière. 
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b) Exposé des motifs 

La minorité de la commission considère que le plan localisé qui lui a été 
soumis permet en grande partie de répondre aux objectifs susmentionnés. 

Elle constate en premier lieu que le projet prévoit, sur la seule parcelle de 
l'Etat, la création de 100 logements à caractère social, auxquels s'ajouteraient 
130 autres logements. 

La situation de pénurie actuelle impose la construction de ces logements 
dans les meilleurs délais. 

Si le plan localisé n'est pas adopté à l'issue de la présente procédure, il ne 
sera pas possible de procéder à une quelconque réalisation avant plusieurs 
années sans doute. La mise en valeur de la parcelle de l'Etat dépendrait, dans 
cette hypothèse, des délais nécessaires à la mise au point par ABB Sécheron 
d'un projet «global» ou non. 

Cela serait purement et simplement inacceptable et incompréhensible pour 
tous ceux et toutes celles qui attendent, souvent depuis des années, un 
logement. 

Un autre argument engage à l'adoption du plan localisé de quartier; le 
projet présente un habitat de qualité non seulement dans sa conception archi
tecturale, soigneusement pensée en fonction du bien-être de l'habitant, mais 
également dans l'utilisation mesurée du terrain. 

Sur ce point particulièrement sensible du quartier de Sécheron, une densi
fication outrancière n'a pas sa place. 

Le secteur, déjà très fortement peuplé, ne peut accueillir plus des quelque 
centaines d'âmes qu'il est prévu d'y installer sans qu'il soit porté atteinte à la 
qualité de la vie des habitants de tout le quartier. 

La minorité de la commission observe, à la suite de l'audition des représen
tants d'ABB Sécheron, qu'une menace de cet ordre pèse très concrètement sur 
les parcelles considérées : l'opposante n'a pas caché qu'elle aspire à tirer de ses 
terrains sis en zone ordinaire un rendement supérieur à celui qui est envisagea
ble avec le plan, d'où sa préférence pour des variantes de densification beau
coup plus élevée également. 

Dans ces circonstances, le rejet du plan ne manquerait pas d'entraîner -
puisque les dispositions légales ordinaires le permettent encore en 3e zone -
une densification excessive, telle qu'elle s'est illustrée dans les années 60. 

La minorité de la commission, soucieuse de la qualité de l'habitat et du 
développement harmonieux du quartier rejette cette urbanisation purement 
quantitative et dépourvue d'égard pour le futur occupant des lieux. 
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Enfin, il faut constater que l'adoption du plan localisé de quartier ne porte 
pas préjudice à la restructuration envisagée par ABB Sécheron, contrairement 
aux craintes exprimées par ses représentants. En effet, les arrangements passés 
par l'entreprise avec le Conseil d'Etat au sujet des terrains de la zone indus
trielle doivent permettre le transfert d'ABB Sécheron et sa réimplantation 
dans la Zimeysa sans qu'il soit nécessaire de prendre en compte les parcelles 
sises dans le périmètre du plan localisé de quartier. 

A cet égard, le courrier du Conseil d'Etat du 11 janvier 1989, point 2, 
adressé à ABB Sécheron, est parfaitement clair. 

La minorité, s'y référant, constate qu'un projet global n'est pas imposé par 
la situation financière de l'entreprise et que l'adoption du plan localisé de 
quartier sur les parcelles sises en zone ordinaire pourrait tout au plus limiter 
ses bénéfices en cas de vente ou de mise en valeur des terrains, du fait du taux 
de densification retenu. 

Cet inconvénient relatif ne doit pourtant pas faire perdre de vue aux élus 
du peuple la préoccupation majeure de la population : se loger. 

c) Conclusions 

La minorité de la commission affirme que le plan localisé soumis au préavis 
municipal permettra la construction d'un logement de qualité, à caractère 
social et qu'il convient de préaviser favorablement son adoption en approu
vant. Mesdames et Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté (voir ci-après le 
texte de l'arrêté adopté sans modification). 

Annexes: - Plan de situation. 
- Le plan localisé dans son contexte 
- Lettre du Conseil d'Etat à ABB Sécheron du 11 janvier 1989. 
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ANNEXE 3 

Lettre du Conseil d'Etat à ABB Sécheron 

Genève, le 11 janvier 1989 

Concerne: Restructuration d'ABB Sécheron SA. 

Messieurs. 

Comme convenu lors de l'entrevue que vous avez eue le 20 décembre 1988 
avec une délégation de notre Conseil et suite à la réunion du 23 décembre 
entre notre collègue, M. le conseiller d'Etat R. Ducret, responsable du Dépar
tement des finances et contributions auquel l'Office financier du logement est 
rattaché, et Aprofim ainsi que Mc O. Vodoz, représentant votre entreprise, 
nous avons le plaisir de vous confirmer ci-dessous les bases sur lesquelles nous 
sommes prêts à poursuivre avec vous l'étude des différents points liés à la 
restructuration de votre société. 

Nous avons pris acte des nouvelles propositions contenues dans votre note 
du 8 décembre 1988 et constatons que celles-ci ouvrent la possibilité d'un 
rapprochement des positions. 

Tenant compte de la volonté de notre Conseil de favoriser le maintien à 
Genève d'activités de production compétitives comportant un niveau d'emploi 
qui permette au secteur secondaire de rester l'un des éléments moteurs de 
l'économie locale et vu l'importance que nous attachons à votre société qui fait 
virtuellement partie du patrimoine industriel genevois, nous sommes prêts à 
poursuivre les négociations entamées avec vous en tenant compte des éléments 
suivants : 

1. les parcelles N«» 10235. 10236, 10237 et 10238, feuilles 47 et 53 de la com
mune de Satigny, propriété de l'Etat de Genève, faisant actuellement l'ob
jet d'un tableau de mutation N° 63/1988 dressé par M. Roger Heimberg, 
portant division et réunion, sises dans la Zimeysa et d'une surface totale 
d'environ 23000 m : qui devrait toutefois probablement être amputée d'en
viron 1300 m2 en faveur d'une autre entreprise, pourraient être mises à 
disposition, aux fins d'y construire une nouvelle usine de production de 
transformateurs, sous forme d'un échange sans soulte avec la parcelle 
N° 4125 du périmètre de Sécheron sur laquelle l'Etat possède un droit de 
préemption ; 

2. la parcelle N° 2129 qui abrite actuellement le «foyer» de votre usine n'est 
pas prise en compte dans le cadre du programme de restructuration que 
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nous étudions avec vous dans la mesure où celle-ci se trouve déjà située en 
zone 3 primaire. Du point de vue de son aménagement possible, une ré
flexion d'ensemble aura lieu en temps voulu ; 

3. notre Conseil se déclare prêt à engager une procédure de déclassement en 
zone 3 de développement des parcelles Nos 202, 2340 et 2916, situées dans 
le périmètre de Sécheron et appartenant à votre entreprise, dans la mesure 
où les conditions suivantes peuvent être remplies : 

a) l'affectation des parcelles déclassées fera l'objet d'une étude d'aména
gement complète, effectuée par ABB ou Aprofim, à ses frais, risques 
et périls, couvrant l'ensemble du périmètre de Sécheron et prévoyant 
notamment des constructions industrielles et commerciales en bordure 
des voies CFF ainsi que des logements, pour la plus large part possible 
à caractère social, sur au moins 70% du total des surfaces de plancher, 

b) le prix au m2 des parcelles ainsi déclassées devra être maintenu en 
dessous de 2000 francs, 

c) la vente à l'Etat de Genève d'une partie des terrains concernés, envi
ron 13000 m2, devra être envisagé, 

d) le reste des terrains déclassés devra être maîtrisé notamment par des 
investisseurs institutionnels pratiquant des investissements immobiliers 
à long terme (caisses de prévoyance, fondations, etc.); 

4. la plus-value réalisée par ABB Sécheron SA devra être affectée en priorité 
au plan de restructuration comprenant entre autres la construction d'une 
usine de transformateurs sur les terrains de la Zimeysa. 
Les fonds ainsi réemployés bénéficieront des dispositions fiscales relatives 
au «réemploi industriel». Le solde éventuel resterait soumis à la fiscalité 
ordinaire ; 

5. l'Etat de Genève mettra à disposition des sociétés Sécheron SA (appareils 
et sous-stations de traction, environ 170 personnes), ABB-Oerlikon (élec
tronique, environ 36 personnes) et ABB-Baden (contrôle processus, envi
ron 10 personnes) les surfaces nécessaires à l'exercice de leurs activités 
sous une forme et en un lieu qui restent encore à préciser, en fonction du 
plan d'aménagement définitif qui sera retenu pour le périmètre de Séche
ron qui doit être mis en valeur; 

6. la mise en valeur des terrains concernés du périmètre de Sécheron ne 
pourra intervenir que dans la mesure où l'acheteur présente un projet 
détaillé dont les caractéristiques principales, notamment les coefficients de 
densité, seront telles qu'il puisse recevoir l'approbation de notre Conseil. 
Notre collègue chargé du Département des travaux publics a eu récem
ment l'occasion d'attirer l'attention de l'architecte mandataire sur ce point ; 
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7. la valeur éventuelle du goodwill se rapportant aux activités reprises par la 
société Sécheron SA devra intégralement se retrouver dans la comptabilité 
de ladite société et ne pourra en aucun cas émarger sous quelque forme 
que ce soit au plan financier de l'opération immobilière. 

Nous ne doutons pas que vous apprécierez les efforts déployés par notre 
Conseil pour faciliter la recherche d'une solution raisonnable et acceptable par 
toutes les parties concernées. Nous tenons à préciser une fois encore que ces 
efforts expriment notre volonté de maintenir à Genève des emplois au service 
d'activités industrielles aussi diversifiées que possible. Compte tenu du souci 
que vous avez exprimé - et que nous partageons - sur la situation de relative 
insécurité de certains cadres, nous insistons sur l'urgence qu'il y a à rendre 
effectif le démarrage de la nouvelle société Sécheron SA. 

Dans l'attente de vos nouvelles, nous vous prions d'agréer. Messieurs, 
l'expression de notre considération distinguée. 

M. Jean-Pierre Lyon, président de la commission de l'aménagement (T). 
J'aimerais, en tant que président de la commission, relever quelques points de 
cette proposition. 

Premièrement, vous avez pu constater que depuis de nombreuses se
maines, beaucoup de choses ont été écrites sur l'affaire ABB-Sécheron et le 
Conseil d'Etat. J'espère que le débat de ce soir sera clair au niveau de cette 
proposition, car on a tendance à mélanger un petit peu le problème. La par
celle dont il est question ce soir n'a rien à voir avec la zone industrielle. Il est 
nécessaire, pour gagner du temps, de clarifier la situation et d'en rester à la 
proposition qui nous est soumise, car nous aurons, dans les mois à venir, 
suffisamment de temps et de discussions sur le problème du déclassement de la 
zone industrielle située de l'autre côté de l'avenue de France. 

Concernant le travail de la commission de l'aménagement, je n'ai pas l'ha
bitude de le faire, mais ce soir, je tiens à remercier l'ensemble de la commis
sion de sa disponibilité. Pendant le délai de préavis de quarante-cinq jours, la 
commission a fourni un travail constructif ; cela était d'autant moins facile qu'il 
y avait de nombreuses personnes à auditionner. Ce soir, je tiens à remercier 
l'ensemble de la commission de l'aménagement, et je désire que ce soit men
tionné dans le Mémorial. Je tiens à remercier tout spécialement pour leur 
disponibilité dans cette affaire, les rapporteurs, qui, en sortant de la commis
sion, ont dû rédiger immédiatement leurs rapports, afin que nous les ayons à 
disposition pour notre séance d'aujourd'hui. 

Mme Marie-Charlotte Pictet, rapporteur de majorité (L). Nous avions re
poussé la discussion de cet objet, afin de pouvoir prendre connaissance de la 
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lettre du Conseil d'Etat, qui clarifie bien la position de celui-ci. En outre, elle 
donne l'assurance que le Conseil d'Etat est désireux qu'ABB-Sécheron pro
cède immédiatement à sa restructuration, et dans le canton lui-même; donc, 
cette position a pu lever les craintes de certains. 

Par rapport à la parcelle N° 2129 et au plan localisé de quartier dont nous 
discutons aujourd'hui, ces développements ne changent pas notre position, 
puisque celle-ci est fondée sur un souci d'aménagement cohérent. Toutes les 
conditions concernant les terrains à déclasser ne touchent évidemment pas la 
parcelle déjà en zone primaire. D'autre part, dans la lettre du Conseil d'Etat, 
ce qui touche à la densité de cette parcelle nous paraît également cohérent, 
puisqu'une villa sera conservée ainsi que la belle arborisation; il n'est pas 
judicieux de prévoir une très grosse densité. Mais toutes ces considérations ne 
changent pas notre volonté de saisir une occasion unique de procéder à un 
aménagement dans une zone importante qui sera urbanistiquement bien 
pensé. C'est pourquoi nous pensons qu'un plan localisé de quartier en zone 
primaire, qui serait appliqué pour la première fois, n'est pas judicieux à cette 
occasion, puisque l'Etat peut lui-même construire en zone primaire sans plan 
localisé de quartier le bâtiment et que pour le reste de la parcelle, celle qui 
appartient à ABB-Sécheron, nous désirons qu'elle soit prise en considération 
dans une étude d'ensemble de l'aménagement. 

Mme Alexandra Gobet Winiger, rapporteur de minorité (S). De nombreu
ses raisons, d'ordres très différents, ont amené la minorité de la commission de 
l'aménagement à préaviser favorablement l'adoption du plan localisé de quar
tier dont il s'agit. Il serait fastidieux de les rappeler toutes en détail. Je reviens 
donc directement aux enjeux essentiels de l'adoption de ce plan localisé. 

L'enjeu urbanistique : la Ville veut-elle ou ne veut-elle pas maîtriser la 
densification de cette portion de son territoire? Car un plan localisé de quar
tier, en zone ordinaire, c'est d'abord un instrument de contrôle de la collecti
vité. Nous avons répondu par l'affirmative. 

Les éléments de notre choix: d'une part, nous avions la proposition, bien 
concrète, de densification avec un indice d'utilisation du sol à 1,35 ; et d'autre 
part, nous avions une urbanisation aveugle, excessive, fondée exclusivement 
sur la rentabilité. Car il ne faut pas s'y tromper: sous couvert d'une architec
ture d'ensemble, ABB veut se soustraire au contrôle de ses bénéfices par le 
contrôle de la densification de sa parcelle. La minorité de la commission, vous 
l'avez compris, a fait le choix du plan localisé de quartier. 

Pour vous donner une image de Sécheron : les bâtiments seront un tout 
petit peu moins hauts que ceux de Château-Banquet, qui se trouve en face. 
Contrairement à ce qu'on a pu lire dans une partie de la presse, qui est mani-
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festement brouillée avec les indices d'utilisation du sol, à Château-Banquet 
rindice est de 1,5 et à Sécheron de 1,35. Vous avez là une image de ce que 
pourraient être les constructions issues du plan localisé de quartier. 

La minorité de la commission de l'aménagement vous engage à la raison, 
en vous demandant de renoncer à laisser construire plus, plus haut, plus mal. 
Elle vous y engage d'autant plus volontiers que le Conseil d'Etat a maintenant 
clairement opté pour la densité du plan de 1,35. Vous l'avez lu dans le courrier 
qui nous a été communiqué. 

Ensuite, l'enjeu industriel : la minorité a écouté attentivement les représen
tants d'ABB lorsqu'ils disaient qu'une rentabilité maximale des terrains était 
indispensable à la survie de l'entreprise. Nous y avons réfléchi, mais nous 
n'avons pu nous résoudre à y porter crédit. ABB-Sécheron a été lâché par sa 
holding, après que celle-ci eut exporté ailleurs, notamment à Olten, une partie 
de ses technologies. Sécheron, aujourd'hui, en souffre, ce à quoi nous compa
tissons. Cette entreprise ne saurait toutefois se prévaloir de cette situation en 
prétendant éponger des pertes pour réaliser des bénéfices. Il y a là matière à 
induire le public en erreur. 

Quelques chiffres que vous avez lus ou entendus, comme moi, dans les 
médias : 14 millions de francs seraient nécessaires pour déménager ; la nouvelle 
usine, clefs en mains, coûterait 56 millions. Nous voilà à 70 millions. Oublions 
un instant de poser des questions sur les bénéfices qui ont précédé les déficits 
et admettons 15 millions de pertes cumulées à éponger. Cela nous porte à 
85 millions. Ajoutons enfin 15 millions pour le plan social (car il faut être clair, 
un grand nombre d'emplois est supprimé). Nous sommes à 100 millions de 
francs. L'été dernier, ABB exigeait pour se restructurer 170 millions de ses 
terrains; plus récemment, 150 millions. A l'heure actuelle, si l'on accepte avec 
le Conseil d'Etat que les terrains industriels rapportent de 80 à 85 millions et, 
surtout, si l'on acceptait que l'entreprise tire de la parcelle du foyer non 
25 millions, comme je l'ai indiqué par erreur à la page 7 de mon rapport, mais 
35 millions, c'est-à-dire 3500 francs le m2 on parvient à un total oscillant entre 
115 et 120 millions, soit 15 à 20 millions de bénéfice. Dans ces conditions, la 
minorité estime qu'ABB doit comprendre qu'il est inutile de vouloir se faire 
passer pour ce qu'elle n'est pas. L'entreprise peut, sans mettre en avant le fait 
qu'elle menace les emplois, valoriser sa parcelle du foyer avec un indice de 
densité de 1,35. 

Enfin, l'enjeu social: le plan localisé de quartier, c'est 100 logements so
ciaux à portée de la main. Pas des promesses et du vent. Cent logements 
sociaux, plus 130 logements sur la parcelle d'ABB. Bien sûr, 100 appartements 
sociaux, c'est peu, mais c'est du vrai logement, du logement de qualité en 
l'occurrence, et c'est de cela que les gens ont besoin. Dans l'intérêt général, 



SEANCE DU 7 MARS 1989 (après-midi) 3359 
Proposition : plan localisé de quartier de Sécheron 

pour que l'Etat puisse réaliser ce projet au plus vite, la minorité vous invite à 
avaliser le plan localisé de quartier. 

Encore un mot pour terminer. Le logement social et l'emploi industriel 
sont deux combats qu'il faut mener de front. Pour cette raison, nous devons, 
nous aussi. Conseil municipal, refuser, lorsqu'une entreprise du secondaire le 
demande, de participer à une opération spéculative ; à plus forte raison encore 
lorsque la manœuvre retarde la construction de logements sociaux, sans 
concerner les postes de travail. Motosacoche, la SIP, les Charmilles, Tavaro, 
etc., autant d'entreprises qui ont quitté la commune, malgré les sommes aux
quelles se sont vendus les terrains. Combien d'emplois, aujourd'hui, dans les 
nouvelles zones industrielles? 

En vous recommandant l'adoption du plan localisé soumis à notre appro
bation, la minorité de la commission vous donne acte qu'elle entend empêcher 
ainsi que des bénéfices excessifs, tirés de la parcelle considérée, aillent aug
menter encore les actifs de la holding, qui ne s'est pas montrée très soucieuse 
des emplois à Genève, lorsqu'elle a refusé d'investir à Sécheron. Il ne me reste 
plus. Mesdames et Messieurs les conseillers, qu'à vous inviter à passer au vote 
dans le sens du rapport de la minorité. Merci. 

Le président. Je vous remercie. Avant de passer au premier débat, j'aime
rais vous signaler que le journal Le Courrier a demandé à prendre quelques 
photos dans l'enceinte de ce Conseil municipal, Y a-t-il des conseillers munici
paux, qui désirent que cette demande fasse l'objet d'un vote ou estimez-vous 
que nous pouvons accéder au désir des photographes après le débat sur ce 
point ? 

M. Jean-Christophe Matt (V). Monsieur le président, s'il y a des personnes 
ici qui veulent se faire photographier par Le Courrier, elles sont libres, moi je 
n'aime pas du tout ce journal... (Hilarité.) Je sais que j'encourrai les foudres de 
cette feuille de choux politicarde, et la réaction de ses journalistes, peu im
porte... mais je trouve qu'on doit arrêter ce cinéma. En tout cas je ne ferai pas 
de courbettes devant Le Courrier de Genève. Non merci... 

Le président. Afin d'aider, dans le sens de la communication, j'accorde 
l'autorisation de prendre quelques photos dans cette enceinte et je prie notre 
ami M. Matt de prendre les choses avec philosophie. 

Premier débat 

M. Bertrand de Week (PEG). Les propos que je vais tenir au nom du 
groupe écologiste constituent un rapport de minorité oral. Nous aimerions 
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développer un certain nombre d'accents, peut-être un peu différents de ceux 
de l'autre minorité tels qu'ils ont été exprimés par notre collègue Mme Alexan-
dra Gobet Winiger. mais qui aboutissent en définitive à la même conclusion. 

Adopter un plan localisé de quartier en zone ordinaire - nous aimerions le 
rappeler dans les prémisses de cette intervention - est légal, puisque cela figure 
dans l'article premier de la loi sur l'extension des voies de communications. 
Certaines personnes, en séances de commission, mettaient en cause le bien-
fondé de l'adoption d'un plan localisé de quartier en zone ordinaire. 

En l'absence d'une réglementation contraignante, les promoteurs immobi
liers qui sévissent à Genève, et ils sont nombreux vous le savez. Mesdames et 
Messieurs, ont compris que le sol dans sa grande rareté offre des perspectives 
de plus-values financières extrêmement élevées, cela en général au mépris d'un 
aménagement harmonieux et équilibré de notre ville. 

En conséquence, connaissant les appétits qui foncent sur cette parcelle de 
Sécheron, il nous apparaît qu'un plan localisé de quartier se justifie pleine
ment. C'est la moins mauvaise solution pour ne pas saccager ce secteur. Pour
tant, ce plan localisé de quartier ne nous plaît guère. Nous ne sommes pas du 
tout convaincus de la nécessité de densifier ce périmètre. Il présente une ma
gnifique arborisation, un poumon de verdure bienvenu dans ce secteur d'in
tense circulation qui, au demeurant, est déjà intensément densifié. A propos 
de la circulation, je rappellerai simplement que l'avenue de France qu'il jouxte 
est une pénétrante importante de notre ville et que si la traversée de la rade 
doit voir le jour, il est fort probable qu'elle débouchera sur cette même avenue 
de France. 

Pourtant, les droits à bâtir étant incontournables, et il y en a sur ce périmè
tre, entre deux maux, le groupe écologiste choisit celui qui lui apparaît comme 
étant le moindre, c'est-à-dire l'adoption de ce plan localisé de quartier. En 
effet, nous pensons que la densité prévue par les mandataires d'ABB-Sécheron 
est manifestement excessive : 2,5 contre 1,65 ou 1,35, selon la manière dont on 
effectue le calcul. La densité de 2,5 des promoteurs immobiliers associés à 
ABB-Sécheron porte en elle les relents de la spéculation et dénote le plus 
grand mépris pour la qualité de la vie des futurs habitants, puisqu'en l'occur
rence, il s'agit de logements. 

Les mandataires d'ABB-Sécheron nous ont fait un grand numéro, si j'ose 
dire, en séances de commission, essayant de nous convaincre avec toute une 
argumentation qu'en définitive, il serait souhaitable d'avoir une vision globale 
de l'ensemble des parcelles d'ABB-Sécheron, celle qui se trouve au sud de 
l'avenue de France, pour laquelle il y a ce plan localisé de quartier, et la grande 
parcelle industrielle qui se trouve au nord de l'avenue de France. 
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En théorie et dans l'idéal, je crois que les mandataires d'ABB-Sécheron 
ont raison. Ils ont raison de dire qu'il serait préférable de pouvoir envisager 
l'aménagement de la ville de façon globale, en prenant des périmètres assez 
grands, de telle sorte qu'on puisse avoir un aménagement harmonieux, respec
tant l'environnement et de bonne qualité, permettant aussi bien une mixité des 
activités que des logements ; mais seulement en théorie, car dans la pratique, il 
n'en est rien. 

Dans la pratique, les architectes mandataires et Aprofim ont parfaitement 
compris que le sol, dans cette ville, est une denrée rare, comme je l'ai déjà dit, 
soumise à une intense spéculation, et en l'absence de plan localisé de quartier, 
les profits vont se multiplier. De source officieuse, ABB-Sécheron voudrait 
tirer 170 millions de francs de l'ensemble de ses terrains, en réalité elle n'aurait 
besoin que de 70 millions. Mme Gobet Winiger, tout à l'heure, a fait un calcul 
un peu différent, je ne vais pas le redétailler, on n'est pas à 5 ou 10 millions 
près. Entre 70 ou 80 millions et 170 millions, il nous apparaît une différence 
énorme: une plus-value de l'ordre de 100 millions de francs. 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève veut-il cautionner cette pers
pective? Eh bien, quant à nous écologistes, nous disons non, car dans cette 
affaire, si le Conseil municipal cautionne cette perspective, les dindons de cette 
farce seront les futurs habitants de ce périmètre et aussi les dizaines de milliers 
de locataires de Genève qui subissent, à coups de hausses régulières de loyers, 
les contrecoups de la spéculation qui sévit dans cette ville. 

Donc, dans la situation de crise qui sévit actuellement, un contrôle accru 
du sol nous apparaît nécessaire, c'est pourquoi nous approuvons ce plan loca
lisé de quartier. Nous tenons cependant à souligner que la création de loge
ments est un impératif pour nous aussi, mais cette création de logements doit 
s'intégrer harmonieusement au maintien de notre industrie de type secondaire, 
y compris en ville de Genève, et cette création de logements doit également 
s'intégrer de manière harmonieuse avec le meilleur respect de notre 
environnement. 

M. Michel Ducret (R). Je vais aussi faire mon petit rapport oral, mais de 
majorité. 

Dans cette affaire, comme vous avez pu la suivre, le Conseil d'Etat, ou 
plutôt ses membres, a fait de nombreuses déclarations souvent contradictoires. 
En page 7 du rapport de minorité, il révélait même deux positions différentes 
dans le même paragraphe de la lettre qu'il adressait à la direction d'ABB-
Sécheron le II janvier dernier. On y lisait, d'une part, que «cette parcelle n'est 
pas prise en compte dans le cadre du programme de restructuration, puis
qu'elle est déjà en zone primaire» et d'autre part, que «du point de vue de son 
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aménagement possible, une réflexion d'ensemble aura lieu en temps voulu». 
Or, ce temps voulu était déjà révolu, puisque ce PLQ (plan localisé de quar
tier) qui nous était présenté, confirmait cette option, d'ailleurs défendable, 
d'un aménagement différencié des parcelles de part et d'autre de l'avenue de 
France. 

Nous avons, depuis lors, appris que la densité de 1,35 que voulait imposer 
ce plan localisé de quartier est maintenant partie de la négociation globale 
Etat-Sécheron. Plan localisé de quartier ou non, on indice quand même ! Mais 
alors, pourquoi nous demander d'entériner une position du Conseil d'Etat qui 
a de nouveau changé? C'est en tout cas de l'incohérence, si ce n'est la traduc
tion de la probable division du Conseil d'Etat. Et ce qui est grave, c'est que ce 
n'est pas fait pour renforcer la crédibilité de l'autorité publique dans ce canton. 

Dans le cas qui nous occupe, il est vrai que cette incohérence n'a rien à 
envier à celle de la firme propriétaire des terrains, ni à celle des nombreux 
éventuels futurs promoteurs. 

Lors de l'audition par notre commission de l'aménagement des représen
tants de la société propriétaire, nous avions entendu leurs mandataires nous 
faire un vague et poétique discours sur l'urbanisme, mais pas une fois ils n'ont 
eu l'honnêteté de simplement défendre leurs droits acquis sur cette parcelle en 
zone primaire ! L'explication en est finalement simple. Plus que pour expliquer 
leur désir de participer à ce plan localisé de quartier, puis leur refus de s'y 
associer, c'est bien plutôt pour masquer le fait qu'ils désirent un traitement 
spécial pour les terrains industriels, traitement qui n'est pas souhaité pour la 
parcelle 2129 qui nous occupe aujourd'hui. 

Quant à imposer un plan localisé de quartier sur la base de la loi sur 
l'extension des voies de communication, voilà une interprétation quelque peu 
abusive des lois de ce canton! Où est la voie de communication nouvelle? En 
fait, le plus clair résultat de ce plan localisé de quartier, ce ne sera pas un 
logement social de plus (on reste en zone primaire et le bâtiment Etat et CFF 
peut de toute façon être réalisé), pas un bureau de moins, le Plan d'utilisation 
des sols s'appliquant normalement. Non, le résultat de ce plan localisé de 
quartier sera une augmentation du prix de revient des constructions de ce 
secteur dit libre et donc tout simplement des loyers qui seront pratiqués. Si 
l'Etat veut vraiment intervenir, il dispose d'un arsenal législatif suffisamment 
important pour que ce plan localisé de quartier soit superflu. 

Je ne vois donc guère d'intérêt public à l'application de ce plan localisé de 
quartier contre la volonté des propriétaires, quels qu'ils soient. Par contre, il 
faut être équitable. S'il est juste de défendre les droits acquis par un pro
priétaire d'une parcelle en troisième zone primaire, cette rigueur donne le 
droit moral au monde politique d'être ferme en ce qui concerne le déclasse-
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ment de la zone industrielle et de son aménagement. Traitement de base iden
tique, en principe, que pour n'importe quel petit propriétaire en zone de déve
loppement 3, plus-value industrielle admise que si elie est réinvestie à Genève 
pour l'industrie de notre canton et non pour financer les coûts du déména
gement, qui dure depuis vingt ans, de l'équipement industriel de Sécheron vers 
Baden, Oerlikon ou encore ailleurs. Parce qu'il faudra nous dire dans quelles 
conditions vivront les futurs habitants du quartier, si on offre des HLM à 
2600 francs la pièce, sur un terrain avec une densité de 1,35 pour près de 
2000 francs le m2, alors qu'aux Charmilles, on voit aujourd'hui les difficultés 
d'assurer un habitat décent avec une densité de 2,5 pour 1300 francs le m2. 

Ces raisons me conduisent. Mesdames et Messieurs les conseillers, à refu
ser ce plan localisé de quartier, d'autant plus que certains groupes (ou leurs 
représentants), qui s'apprêtent à l'accepter au nom de l'enjeu social, ont déjà 
annoncé qu'ils entendaient s'opposer par voie de référendum au déclassement 
des terrains industriels de Sécheron. C'est une contradiction flagrante, car ce 
plan localisé de quartier est un projet en fonction du futur déclassement de ces 
terrains ; c'est là que seront les équipements sociaux et scolaires nécessaires 
dans un quartier qui connaît déjà une situation difficile sous cet aspect. 

C'est, soit le plan localisé de quartier et le déclassement, soit pas de plan 
localisé de quartier et le maintien de la zone industrielle; et d'ailleurs, avec 
quelle industrie? Il reste bien entendu qu'un aménagement global pourra tou
jours nous être proposé. Toute autre attitude, aujourd'hui, à propos de ce plan 
localisé de quartier, serait de l'incohérence totale. Voilà, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers, la position que je défends ce soir, je vous invite à vous y 
rallier. Merci de votre attention. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Il faut se rendre à l'évidence, cette proposition 
N° 149 déclenche une bataille entre la minorité et la majorité concernant l'in
dice d'utilisation au sol. C'est là que réside la divergence entre les deux parties, 
ce n'est pas dans le sauvetage d'ABB-Sécheron. Si le plan localisé de quartier 
est refusé, nous irons vers une densité de 2,5. Ici, nous sommes en troisième 
zone primaire, nous avons la possibilité de construire du logement. 

Ce plan localisé de quartier est divisé entre deux propriétaires : Sécheron 
d'un côté, l'Etat de l'autre. Les deux sont à peu près à part égale. Voulez-vous 
une densité de 2,5 ou une de 1,35 comme le propose l'Etat? C'est un choix, 
c'est une qualité qu'il faut sauvegarder, vu la végétation qui est disposée sur 
ces parcelles. Il faut savoir si l'on veut vraiment aménager les terrains pour le 
cycle d'orientation qui est situé juste à côté. 

Pour la petite histoire, il est intéressant de rappeler certains faits. En 1937, 
la Ville de Genève vendait à l'Etat 9800 m2 de cette parcelle au prix de 
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20 francs le m2. En 1938, l'Etat vendait cette surface à Sécheron - qui était en 
train de se développer - 50 francs le m2. Aujourd'hui, M. Gaon est prêt à la 
revendre à l'Etat - parce que maintenant il y a une nouvelle proposition con
cernant la parcelle ABB, c'est de se séparer de ce secteur pour pouvoir démar
rer de l'autre côté - pour le prix de 3500 francs le m2. Si cela n'est pas de la 
spéculation, expliquez-moi ce que c'est! Je crois que vous trouverez peu de 
placements bancaires qui rapportent autant. 

Si, ce soir, nous refusons le plan localisé de quartier, l'Etat et le Départe
ment des travaux publics - ils nous l'ont annoncé clairement en commission -
ne seront pas prêts à se lancer dans d'autres affaires de plan localisé de quar
tier. Vous savez très bien qu'une municipalité, avec la nouvelle loi sur l'aména
gement du territoire et les plans localisés de quartier, a la possibilité de s'expri
mer, de donner son avis. Alors, il faut conserver ce type de proposition et je 
vous dis, en votant non ce soir, vous votez une dégradation de l'habitat et vous 
risquez de ne plus avoir de plan localisé de quartier. 

Nous étions sensibles à la proposition des futurs utilisateurs de ces parcel
les, donc ceux qui étaient majoritaires des deux côtés de l'avenue de France, 
d'avoir un ensemble. Il est vrai que pour une municipalité, il est intéressant de 
connaître le changement dans un quartier de sa ville. Nous ne regrettons pas 
d'avoir renvoyé à ce soir le débat sur cette proposition, car nous avons reçu 
plusieurs informations au cours de ces différentes semaines. Nous savons main
tenant qu'on est prêt à vendre la parcelle de Sécheron avec son foyer à l'Etat 
de Genève. 

Il faut rappeler un point et je pense qu'il est important, c'est que le premier 
propriétaire qui a voulu se lancer dans la construction de logements, c'est 
l'Etat de Genève. Si l'Etat n'avait pas déposé une demande d'autorisation de 
construire pour des logements, nous n'aurions pas de plan localisé de quartier, 
car ce n'est ni Sécheron, ni Aprofim qui auraient déposé une demande d'auto
risation de construire. 

Donc, nous sommes pour la construction de logements. Nous savons 
qu'elle sera attribuée à une coopérative de la Confédération et nous connais
sons les grosses difficultés que la Confédération a pour trouver des logements 
pour son personnel. Pour cette raison, nous sommes dans l'obligation, malgré 
le problème d'avoir une vue d'ensemble sur le quartier, de voter le plan loca
lisé de quartier proposé par le Département des travaux publics. Je vous re
mercie. Monsieur le président. 

Le président. Je salue à la galerie notre ancienne et charmante collègue 
Mme Matile, avec toutes nos amitiés. 
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M. Pierre Marti (DC). Comme Ta demandé M. Lyon en tant que président 
de la commission de l'aménagement, le PDC n'a pas voulu entrer dans la 
discussion globale de toutes les tractations avec ABB-Sécheron, mais voir sur
tout le plan localisé de quartier. Effectivement, nous pouvons parler de la 
maîtrise de la densifkation et Ton pourrait craindre qu'avec cette densifica-
tion, qui pourrait être beaucoup plus élevée, il est vrai, puisqu'en zone pri
maire nous pouvons aller jusqu'à 2-2,5, nous construisions plus, plus haut, plus 
mal, etc. Eh bien, le groupe PDC n'est pas d'accord de regarder ce problème-
là par le petit bout de la lorgnette. Pourquoi? 

Dans notre canton, et surtout dans notre ville, où il y a une très grande 
rareté de sol, nous avons enfin la possibilité d'avoir une étude globale d'un 
secteur et non pas une étude d'un petit bout de quartier. Je crois que là, nous 
avons le devoir, en tant que conseillers municipaux, de demander qu'une étude 
complète soit faite dans ce périmètre, de façon à améliorer la qualité de l'envi
ronnement de la totalité de ce secteur. Je dois dire que cela serait seulement en 
théorie, comme le disait mon collègue M. de Week. 

Pourquoi en théorie seulement? Je ne veux pas faire de procès d'intentions 
sans avoir vu auparavant un premier projet. Jusqu'à présent, nous n'en avons 
absolument pas. Je crois qu'il vaut la peine de se donner le temps d'une étude 
globale et ne pas prendre prétexte qu'il faut absolument décider très vite de ce 
plan localisé de quartier, qui sera certainement, après, une espèce de verrue 
dans un quartier qui pourrait être beaucoup plus merveilleux, soit dans sa 
qualité de vie, soit dans sa qualité de l'environnement. C'est la raison pour 
laquelle, nous nous rallions à la majorité. 

M. Raoul Baehler (V). Le rapport de Mme Marie-Charlotte Pictet reflète 
bien les discussions animées de la commission, et notre groupe l'appuiera, car 
nous sommes également persuadés que le plan d'aménagement des terrains 
d'ABB-Sécheron doit s'étendre à l'ensemble de la zone, particulièrement pour 
maintenir une industrie dynamique à Genève à cet endroit même. 

Le plan localisé de quartier N° 27965 B-221 est une mesure incomplète. 
Nous invitons tous les conseillers municipaux à méditer les propos parfaite
ment clairs de Mme Pictet et à lire, si vous ne l'avez pas déjà fait, les textes de la 
page 2 de cet excellent exposé. 

Notre groupe refusera la proposition N° 149, et vous invite, par souci d'un 
développement harmonieux de notre ville, à faire de même. 

Mme Andrienne Soutter (S). J'ai envie de parler comme certains de nos 
camarades, et de vous dire: Mesdames et Messieurs les conseillers munici-
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paux. nous au Parti socialiste, on est simple et on va vous donner avec des mots 
simples notre avis sur la question de Sécheron. 

Il y a du côté de l'avenue de France : au nord, de vastes terrains en zone 
industrielle qui appartiennent à Sécheron et au sud, à l'avenue Blanc, un ter
rain beaucoup plus petit, en troisième zone, qui appartient pour deux tiers à 
Sécheron, pour un tiers à l'Etat et où Ton pourrait construire immédiatement 
230 logements. 

Il y a une industrie genevoise qui périclite et qui est devenue la filiale d'une 
maison étrangère qui. elle, marche très bien. Une restructuration de la maison 
fille est nécessaire, mais la maison mère ne veut pas aider la fille, qui doit se 
débrouiller toute seule pour trouver les fonds nécessaires à cette restructura
tion. Ceux qui ont les fonds, ce sont les promoteurs, mais les promoteurs, par 
définition, ne font pas de cadeaux, ce sont plutôt des gens qui font de l'argent. 

Revenons au petit terrain de l'avenue Blanc, le seul qui nous intéresse 
aujourd'hui. A l'origine, l'entreprise Sécheron était déterminée à valoriser ses 
terrains et s'entend avec l'Etat pour étudier une utilisation commune. En 
concertation, l'Etat propose une série de projets qui aboutissent au plan loca
lisé de quartier en question aujourd'hui. Celui-ci prévoit un habitat de qualité, 
une densification honnête, le maintien d'une bonne partie de la végétation, 
d'une ancienne maison de valeur et un peu d'activités là où l'environnement 
est le moins favorable à l'habitat. Mais Sécheron revient en arrière, des faits 
nouveaux sont apparus. Aujourd'hui, Sécheron n'est plus seule et ceux qui 
parlent, ceux qui exigent, ce sont les promoteurs. Les tractations sont difficiles 
pour les terrains industriels de l'autre côté de l'avenue de France. La raison du 
revirement invoquée par les promoteurs est qu'on ne peut faire d'urbanisme 
cohérent si on ne lie pas les deux parcelles. Si on lie les deux parcelles, on 
arrivera à faire beaucoup plus de logements tout en maintenant un secteur 
réservé à l'industrie. 

En fait, ce qui ressort des auditions en commission, c'est plutôt que le plan 
localisé de quartier ne permet pas la densification extrême souhaitée par les 
promoteurs. On utilise le petit terrain de l'avenue Blanc comme une sorte de 
monnaie d'échange pour obtenir davantage de l'autre côté de l'avenue de 
France. Sous le couvert d'un plan global et d'un urbanisme cohérent, on vise à 
faire un projet mammouth avec le maximum de surfaces commerciales et admi
nistratives, donc une affaire encore plus rentable pour les promoteurs, même si 
la restructuration de Sécheron ne l'exige pas. Le prétexte d'une conception 
globale permet de faire des promesses pour le grand terrain, mais les difficultés 
qu'il y a à trouver un accord, l'éventualité d'un référendum, repoussent aux 
calendes grecques toute réalisation de logements sur le petit terrain. Cela, c'est 
ce que nous aurions dit, à peu près, le mois dernier. 
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Depuis, les tractations ont évolué : un échange de parcelles doit permettre 
la reconstruction de l'usine de transformateurs à Meyrin; l'Etat accepte d'en
gager une mesure de déclassement sur le grand terrain ; Sécheron SA a été 
créé. De plus, il paraît vraisemblable qu'une densité supérieure à 1,35 ne sera 
pas accordée pour les terrains de l'avenue Blanc. Le Conseil d'Etat in corpore 
s'est montré clair et ferme devant les exigences mégalomanes des promoteurs. 
Ceux-ci semblent mettre de l'eau dans leur vin, pour le moment. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, nous avons trop sou
vent regretté, à la Ville de Genève, de ne pas avoir la possibilité de nous 
exprimer sur la densification et l'aménagement des quartiers de notre ville. 
Aujourd'hui, grâce à la récente modification de la loi d'extension, nous avons 
reçu cette nouvelle compétence. Nous nous devons de l'utiliser, puisque le 
plan localisé de quartier est un moyen pour lutter contre la densification exces
sive et de là contre la spéculation immobilière, et parce que notre décision 
montrera clairement à l'exécutif cantonal quels sont nos choix en matière de 
densification des quartiers, donc en matière de qualité de l'habitat, c'est-à-dire 
de qualité de la vie. 

Ce plan localisé de quartier en zone ordinaire est une première intéres
sante. Les autres plans qui suivront devront permettre de contrôler efficace
ment le développement de quartiers tels que, notamment, prochainement, 
celui des Minoteries, à Plainpalais. 

Au Parti socialiste, nous avons nos priorités: du logement social et de 
qualité, sans attendre ; le maintien du secteur secondaire, pour garder l'équili
bre entre les différentes activités; le frein à la spéculation immobilière, donc, 
la réalisation de ce plan localisé de quartier en zone ordinaire. Nous pensons 
qu'aujourd'hui encore moins que hier, il n'y a pas de raison de refuser ce plan. 
C'est pourquoi, évidemment, nous accepterons la proposition N° 149 du 
Conseil administratif, et nous sommes convaincus que nous serons suivis par 
beaucoup d'autres dans ce Conseil municipal. Je vous remercie de votre 
attention. 

M. Fabrice Jucker (L). Nous aimerions emboîter le pas au président de la 
commission de l'aménagement, qui nous a demandé de ne pas revenir sur 
l'aspect financier des tractations possibles, le Conseil d'Etat s'en étant chargé. 

Par contre, je pense que la discussion sur une densité de 1,35 ou de 2,5, 
comme certains nous le proposent ce soir, n'est pas le sujet. Effectivement, 
dans les propositions du Conseil d'Etat - dont nous avons reçu la lettre du 8 fé
vrier dernier - à ABB-Sécheron, pour des accords sur les parcelles, nous cons
tatons qu'il serait peu probable de dépasser une densité de 1,35, donc je pense 
que le débat n'est pas à ce niveau-là. 
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Revenons au plan localisé de quartier. En effet, il est possible de proposer 
un plan localisé de quartier, mais il n'est pas nécessaire de le faire. Notre 
municipalité, après de longs mois de discussions, s'est donné un nouveau 
moyen de travail : ce sont les plans d'utilisation du sol. Il semble que ces plans 
d'utilisation du sol ne puissent pas donner satisfaction aujourd'hui, alors qu'ils 
devraient pouvoir être l'outil de travail nécessaire à notre municipalité, sans 
que nous nous reportions à l'Etat pour trancher dans ce domaine. 

Concernant une meilleure urbanisation : il est un petit peu surprenant tout 
de même de constater que quand on parle d'une meilleure urbanisation, quand 
on parle de limiter la densité, en même temps, dans la proposition concernant 
ce plan localisé de quartier, on trouve déjà une proposition de dérogation pour 
des constructions ayant des gabarits d'habitation, des hauteurs de plafonds à 
2,40 m. Est-ce là la façon de proposer une amélioration de l'habitat à nos 
concitoyens? Pour ma part, j'en doute fortement. 

Concernant une étude globale: aujourd'hui, nous savons qu'ABB-Séche-
ron demande cette étude globale et qu'elle est engagée. Donc, il serait tout de 
même plus propice, pour nous, aujourd'hui, de tenter de faire cette étude 
globale. Ce n'est pas parce que l'avenue de France traverse ces deux parcelles 
que nous devons étudier l'une et l'autre de manière distincte. Ce n'est pas 
pratiquer un urbanisme averti pour notre municipalité. 

Pour conclure, notre groupe vous propose de ne pas accepter cette propo
sition et vous rappelle que, de toute manière, s'il y avait déclassement général 
des zones, un plan localisé de quartier reviendrait en séance. Donc en renon
çant aujourd'hui à ce plan localisé de quartier sur la parcelle concernée, nous 
ne renonçons pas à nous exprimer sur l'ensemble. 

M. Alain Vaissade (PEG). Je propose l'appel nominal pour le vote. 

Le président. J'en prends bonne note. Nous verrons par la suite si vous 
êtes suivi, parce que ce n'est pas à ce point que je peux décider d'une telle 
mesure, qui est mineure bien entendu, mais elle est enregistrée. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Il ne s'agit pas, ce soir, de débattre de 
l'ensemble du dossier de la restructuration industrielle d'ABB-Sécheron. Vous 
le savez, les terrains que cette entreprise possède sur le territoire de notre 
commune, à proximité de l'avenue de France, se situent, pour une part, à 
gauche de cette avenue, en montant en direction de la place des Nations : c'est 
la parcelle qui est en zone primaire. Pour l'autre part, à droite de ladite ave
nue: c'est la partie qui est en zone industrielle. 
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La discussion de ce soir ne porte pas sur l'ensemble des propriétés d'ABB-
Sécheron: elle porte sur une partie de sa propriété, celle qui est à gauche, en 
zone primaire. 

Le plan localisé de quartier a, évidemment, suivi toute une longue procé
dure. L'origine de ce plan localisé de quartier est à rechercher dans des démar
ches des CFF, occupés, à la suite d'un rapport Hayek, à la valorisation des 
terrains qui sont, paradoxalement, situés en partie en zone à bâtir. Les CFF 
ont commencé cette étude, il y a maintenant quelques années, avec l'Etat de 
Genève, qui était le propriétaire voisin. C'est ainsi qu'en 1986, la direction de 
BBC-Sécheron. voyant les CFF et l'Etat de Genève commencer l'élaboration 
d'un plan localisé de quartier, a demandé de pouvoir se joindre à ces études. 

Par la suite, les CFF ont connu une période d'incertitude, ne sachant pas 
s'ils voulaient vraiment construire leur dépôt de locomotives et des immeubles 
de bureaux et de logements sur cette partie, ou si, à la suite des études.relatives 
au raccordement Cointrin-Bellevue, ils ne devaient pas construire ce dépôt de 
locomotives de l'autre côté des voies. Les CFF sont donc sortis de l'élaboration 
de ce plan localisé de quartier. L'Etat de Genève et ABB-Sécheron sont 
restés. 

Les parcelles sont au nombre de trois. Elles ont une superficie d'environ 
deux hectares. Le régime de propriété est de 45% à l'Etat de Genève et de 
55% à ABB-Sécheron. 

Dans l'élaboration de ce plan localisé de quartier, il y avait deux contrain
tes principales. La première, c'était l'existence d'une maison du XVIIIe siècle, 
la maison Cramer, qui est aujourd'hui la cafétéria de l'entreprise. La seconde 
contrainte, c'est une arborisation de valeur à préserver. 

Le parti pris d'urbanisation qui a été retenu est exactement du même type 
que celui de Château-Banquet, où l'on avait d'ailleurs les mêmes contraintes: 
une maison ancienne, qui est le long de la rue de Lausanne, et une arborisa
tion, ce qui a commandé une urbanisation avec des immeubles en U. Mais il y 
a une différence entre Château-Banquet et la parcelle dont nous discutons: les 
constructions seront orientées au nord. 

L'indice d'utilisation est fixé à 1,35. Il est confirmé par la dernière lettre du 
Conseil d'Etat et il est comparable à celui de Château-Banquet. Le résultat, 
vous le connaissez: c'est 230 logements de quatre pièces, avec un vide d'étage 
de 2,40 m, dans des immeubles de sept étages sur rez-de-chaussée. Nous nous 
trouvons en zone primaire. On peut y avoir un plan localisé de quartier, mais 
ce plan localisé de quartier, à la différence de la zone de développement, ne 
permet pas de contrôler le prix du terrain, de contrôler les loyers, et d'imposer 
la réalisation de logements sociaux. 
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La commission a entendu les représentants de l'autorité cantonale et les 
représentants d'ABB et d'Aprofim. Vous savez sur quoi a porté la discussion : 
à part le parti pris d'urbanisation, elle a porté sur le problème de l'examen 
ponctuel, séparé, d'abord la zone primaire, puis le déclassement de la zone 
industrielle, ou, au contraire, l'examen global liant les deux parcelles situées 
de part et d'autre de l'avenue de France. La position de l'autorité cantonale 
représentée par M. Grobet était: «votons le plan localisé de quartier». La 
position d'ABB-Sécheron était de demander une étude globale pour des rai
sons à la fois urbanistiques et économiques. 

Le Conseil administratif a longtemps discuté de ce plan, il a été élaboré par 
les services cantonaux et par les services municipaux. Il tient compte des re
marques formulées par le Service d'urbanisme. Il a été soumis à l'appréciation 
du Conseil administratif à deux reprises, au moment de son élaboration et au 
moment de sa présentation au Conseil municipal. Il a été mis à l'enquête 
publique. La commission de l'aménagement a eu connaissance des observa
tions qui ont été recueillies dans ce cadre. 

L'examen a été complet. Le dernier point qui demeurait peu clair était la 
position du Conseil d'Etat qui, dans une lettre, sentant la rédaction collective, 
avait réussi à dire tout et le contraire en un minimun de mots ! C'est pourquoi 
le Conseil d'Etat, dans une deuxième lettre, celle du 8 février, que nous avons 
transmise à tous les membres de ce Conseil, a précisé sa position. Le Conseil 
d'Etat a indiqué, pour l'indice d'utilisation du sol, que la parcelle visée par le 
plan localisé de quartier ne pourrait pas être nettement supérieure à 1,35. 
D'autre part, en ce qui concerne l'étude globale ou l'étude partielle, le Conseil 
d'Etat, en page 2, indique qu'il entend avoir une image directrice du périmètre 
faisant l'objet du déclassement, c'est-à-dire de la partie située en zone indus
trielle, pour pouvoir engager la procédure en modification de zone. 

Voici, Mesdames et Messieurs, les éléments synthétiques du dossier. Le 
Conseil administratif vous a présenté cette proposition. La commission de 
l'aménagement a discuté. Nous vous invitons, maintenant, à passer au vote. 

Le président. Je vous remercie, c'est ce que nous allons faire. Monsieur 
Vaissade, êtes-vous appuyé par cinq conseillers pour votre demande d'appel 
nominal? (Plusieurs mains se lèvent.) 

Mesdames et messieurs, pour que votre vote soit clairement compris, je me 
permets simplement de rappeler que la majorité de la commission de l'aména
gement recommande de refuser l'arrêté et la minorité de l'accepter. Je pense 
que vous avez tous bien compris. 

Mis aux voix à l'appel nominal, l'arrêté est accepté par 40 oui contre 32 non. 
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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, 

arrête : 

Article unique. - De donner un préavis favorable au plan localisé de quar
tier N° 27965 B-221, situé à l'angle de l'avenue de France et de l'avenue Blanc, 
dans le quartier de Sécheron. 

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

Ont voté oui (40) : 

Mme Denise Adler (PEG), M. Roger Beck (S), Mme Christiane Beyeler 
(R), M. Yves Chassot (PEG), M. Alain Comte (T), M. Gérard Deshusses (S), 
M. Bertrand de Week (PEG), Mme Hélène Ecuyer (T), M. Laurent Extermann 
(S), M. Pierre-Charles George (R), Mme Alexandra Gobet Winiger (S), 
M. Jacques Hàmmerli (R), M. David Hiler (PEG), M. André Hornung (R), 
M. Pierre Johner (T), M. Albert Knechtli (S), M. Bernard Lescaze (R), 
Mme Myriam Lonfat (PEG), Mme Claudine Lucco-Dénéréaz (PEG), M. Jean-
Pierre Lyon (T), M. Denis Menoud (PEG), Mme Sylvia Menoud-Poget (PEG), 
M. Jean-Jacques Monney (R), M. Louis Nyffenegger (T), M. Daniel Pilly (S), 
M. Aldo Rigotti (T), M. Daniel Rinaldi (PEG), M. Michel Rossetti (R), 
Mme Josiane Rossier-Ischi (S), Mme Jeannette Schneider-Rime (S), M. Daniel 
Sormanni (S), Mme Andrienne Soutter (S), Mme Marie-France Spielmann (T), 
M. Manuel Tornare (S), M. Jean Tua (R), M. Alain Vaissade (PEG), M. Ber
nard Vorlet (S), Mme Nelly Wicky (T), M. Alexandre Wisard (PEG), 
M. Christian Zaugg (S). 

Ont voté non (32) : 

M. Raoul Baehler (V), M. Roger Bourquin (V), M. Albert Chauffât 
(DC), M. Olivier Cingria (L), M. Michel Clerc (R), M. Michel Ducret (R), 
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M. Paul Dunner (DC), M. Guy-Claude Geissmann (L), Mmc Suzanne-Sophie 
Hurter (L), Mmc Jacqueline Jacquiard (V), M. Albin Jacquier (DC), M. Fa
brice Jucker (L), Mmc Béatrice Junod (V), Mme Simone Maître (DC), 
Mme Christiane Marfurt (L), M. Claude Martens (V), M. Pierre Marti (DC), 
M. Edouard Martin (V), Mmc Michèle Martin (L), M. Jean-Christophe Matt 
(V), M. Henri Mehling (DC), M. Homy Meykadeh (L), M. Olivier Moreillon 
(L), M. Gilbert Mouron (R), M. Jean-Louis Pfaeffli (L), Mme Marie-Charlotte 
Pictet (L), Mme Brigitte Polonowski Vauclair (DC), M. Pierre Reichenbach 
(L), M. André Roch (V), M. Guy Savary (DC), Mme Renée Vernet-Baud (L), 
M. Pierre Widemann (V). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (7) : 

M. Jacques Dunand (L), Mme Laurette Dupuis (T), M. Giorgio Fossati 
(L), M. Jean Guinand (L), M. Bernard Lambelet (S). M. Michel Meylan (T), 
Mme Madeleine Rossi (L). 

Présidence : 

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

4. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue d'un échange de surfaces en propriété par 
étage entre la Ville de Genève et les Grands Magasins C. & A., 
portant sur les parcelles 6334 et 6336, fe 22 Cité, propriété de 
la Ville de Genève, et 6335, propriété de la SI Madeleine Ville, 
lettre B (IM° 127 A/Bp. 

A. M. Albert Chauffât, rapporteur de majorité (DC). 

Lors de sa séance du 4 octobre 1988, le Conseil municipal a renvoyé la 
proposition citée en titre, à la commission des finances. 

C'est le mardi 19 octobre 1988. sous la présidence de M. G. Mouron, que 
la commission des finances a commencé l'étude de cette proposition. Elle a 
pris connaissance dans le détail, du rapport du Conseil administratif daté du 7 
septembre 1988, et pour compléter son information, elle a entendu: M. J. 
Perroud - chef du service administratif et opérations foncières de la Division 
des constructions de notre commune. 

1 Proposition, 1607. Commission, 1619. 
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Le 15 novembre 1988, les locataires des petits commerces des 7 et 11 de la 
rue de la Madeleine, à savoir: M, Binet, Fourrures - Création; M. Médina, 
mercerie; M. Chevalley, Télévision pour tous; M. et Mme Singer, «Gallery»; 
Mme Neujahr «Jolie Madame», accompagnée de son avocat, Me Oschner. 

Le 10 janvier 1989, M. G. H. Virchaux, administrateur du C. & A., et de 
M. Jérôme Gini, architecte, et de Mme Jacqueline Burnand, conseillère 
administrative. 

Les notes de séances ont été rédigées par Mmes Maryse Amstad et Andrée 
Privet. 

D'autre part, la commission des finances a reçu en date du 25 octobre 
1988, une lettre de l'Association des habitants du Centre et de la Vieille-Ville. 

a) Audition de M. Perroud (19 octobre 88) 

M. Perroud expose que la présente proposition est inhabituelle, en ce sens 
que la Ville de Genève cède rarement des immeubles. Il rappelle que la pro
priété par étage fait l'objet de règlements administratifs détaillés, tenant comp
te de tous les problèmes qui pourraient surgir entre les copropriétaires. Dans 
l'opération présente, dit M. Perroud, la Ville cède quelques logements qui 
deviendront une surface commerciale, mais en récupère un plus grand nom
bre. La surface cédée à la Ville se monte à plus 48,18 m2. Selon M. Perroud, 
aucune opposition caractérisée ne s'est manifestée, ni de la part des locataires 
de la Ville, qui seront relogés, ni des commerçants qui recevront des indemni
tés, pour la fermeture des magasins, pendant les travaux de rénovation. 
D'autre part, dans la propriété par étage, la Ville sera propriétaire des appar
tements, C. & A. n'ayant que des surfaces commerciales. A la question de 
savoir qui administrera la propriété par étage, il est répondu qu'une fois la 
proposition 127 votée par le Conseil municipal, un accord entre la Ville et 
C. & A. fera l'objet d'une négociation ultime. Il est entendu que la préférence 
sera donnée à la Gérance immobilière de la Ville de Genève. 

D'autre part, au terme de l'audition de M. Perroud, il a été demandé 
quelle est la répartition des parts en copropriété. Dans une réponse signée par 
M. Michel Ruffieux - directeur de la Division des constructions, en date du 24 
octobre 1988, il est précisé ceci : 

Répartition des parts de copropriété 

Madeleine 7 Ville de Genève 523,22 
C. & A. 476,78 

Madeleine 9 Ville de Genève 566,12 
C. & A. 433,88 
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Madeleine 11 Ville de Genève 565,22 
C. & A. 434,78 

Dans ce même courrier, il est également précisé que C. & A. Mode S.A., 
n'envisage aucunement de cesser ses activités en Suisse, toutefois si cela se 
produisait, la Société immobilière Madeleine-Ville B accepte d'accorder un 
droit de préemption d'achat au bénéfice de la Ville de Genève, et désire que ce 
droit soit réciproque. Autre précision, l'administration de C. & A. se compose 
de trois membres, tous de nationalité suisse, tandis que le conseil d'administra
tion de la Société immobilière Madeleine-Ville B se compose de 5 membres. 

A noter que les noms des administrateurs de ces 2 sociétés ont été commu
niqués à la commission des finances. 

b) Audition des locataires des petits commerces des 7 et 11, rue de la Madeleine 
(15 novembre 88) 

La commission des finances a également entendu les locataires des petits 
commerces des 7 et 11 de la rue de la Madeleine, et dont les noms figurent au 
début du présent rapport. Il ressort de cet entretien un certain malaise, face au 
projet, de la part de ces personnes. En fait, il est clair que si notre conseil 
accepte la proposition N° 127, c'est la disparition de 6 arcades qui laissera une 
rue sans petits commerces, créant ainsi définitivement une zone de propriété 
de 4 grandes surfaces. 

D'autre part, ces commerçants ont l'impression d'être laissés dans l'incerti
tude totale quant à la réalisation de ce projet. En effet, certains ont des con
trats avec leur personnel, voire avec leurs fournisseurs. C'est ainsi qu'ils de
mandent si cette transaction se réalise, que l'on tienne compte de tout cela. Ils 
ajoutent que les baux en vigueur à ce jour, soient respectés, et ne deviennent 
pas caducs. 

c) Lettre de l'Association des habitants du Centre et de la Vieille-Ville. 

En date du 25 octobre, notre commission a reçu une lettre de la part de 
l'Association citée ci-dessus, par laquelle elle constate que l'opération immobi
lière en cours, sera bonne pour la Ville qui va bénéficier de logements supplé
mentaires, et d'une amélioration de la qualité des logements existants, sans 
avoir à délier sa bourse. 

Cette Association souhaite tant pour les locataires actuels que pour les 
futurs habitants, que cet îlot soit considéré comme un immeuble équivalent à 
du H.B.M. Ce serait une bonne occasion de varier l'habitat au Centre-ville. 
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â) Audition de M. Gustave H. Virchaux - administrateur de C. & A. et de la 
S.I. Madeleine et de M. Jérôme Gini - architecte de la S.I. Madeleine 

M. Virchaux confirme que dans l'opération foncière qui est prévue, se pose 
tout particulièrement le problème des arcades. Des contacts ont été pris voici 
déjà une année, avec les commerçants. La S.I. Madeleine B est prête à exami
ner avec chacun, leurs différents problèmes. Pour certains, ce sera certaine
ment une indemnisation, pour d'autres, ce sont des arcades à retrouver au 
Centre-ville, et des démarches à ce sujet sont en cours. Il est précisé que 
2 arcades resteraient à disposition après les travaux et pourraient être attri
buées aux locataires actuels. D'autre part, M. Virchaux confirme que le projet 
est basé sur un échange de parcelles, favorable à la Ville de Genève, qui gagne 
48 m2 et crée des appartements en ville. 

En ce qui concerne les critères d'évaluation d'indemnisation, ce sont les 
chiffres articulés par certains commerçants et ceux qui veulent retrouver une 
arcade au Centre-ville. La volonté de leur donner satisfaction est confirmée 
par le représentant de la S.I. Madeleine B, mais parfois certains articulent des 
chiffres d'affaires disproportionnés et qui ont de la peine à être acceptés. 

Il est précisé aussi par la voix de,M. J. Gini, que très certainement il faut 
prévoir 2 ans de pré-travaux avant de transformer C. & A. Ce qui veut dire 
que pendant ce temps, on pourra trouver un accord avec les locataires actuels 
des arcades. 

e) Audition de Mme J. Burnand - conseillère administrative accompagnée de 
M. J. Perroud - chef du service administratif des opérations foncières. 

Mme J. Burnand confirme que la proposition 127 est intéressante pour la 
Ville de Genève. En effet, dans cette opération, la Ville récupère un certain 
nombre de logements au Centre-ville. Elle a aussi précisé que notre commune 
étant majoritaire, elle veillera à ce que les intérêts des petits commerçants 
concernés, soient sauvegardés. 

D'autre part, M. Perroud rappelle que les locataires qui seront indemnisés 
par le futur propriétaire des surfaces, s'ils s'estiment lésés, pourront aller de
vant le tribunal qui pourra, le cas échéant, fixer les indemnités. 

Discussion de la commission 

Au terme de ces auditions, la commission a engagé un débat, dont l'essen
tiel a porté sur la sauvegarde du petit commerce ou sauvegarde du logement au 
Centre-ville. Bien sûr, la quasi-unanimité de la commission serait favorable à 
privilégier les deux, mais il est clair que nous devons choisir, comme va le faire 
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d'ailleurs le Conseil municipal, et se déterminer pour Tune ou l'autre de ces 
options. C'est ainsi que compte tenu des déclarations des uns et des autres 
partenaires dans cette affaire, et surtout de la confirmation de C. & A., d'avoir 
la volonté de trouver d'autres arcades pour ceux qui voudront continuer leur 
négoce, notre commission partagée, a finalement opté pour la sauvegarde du 
logement au Centre-ville, et vous recommande, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, par 11 oui, 1 non, et 2 abstentions, d'accepter l'arrêté ci-dessous: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu Taccord intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de Genève 
et C.&A. soit pour elle, la SI Madeleine-Ville, lettre B, aux termes duquel et 
selon le tableau de division et de mutation provisoire établi par M. Roger 
Heimberg, ingénieur-géomètre officiel, ainsi que le règlement de copropriété y 
annexé : 

- la Ville de Genève et C. & A. échangent les surfaces suivantes en propriété 
par étages portant sur les parcelles 6334 et 6336, fe 22 Cité (propriété 
Ville) et 6335 (propriété de la SI Madeleine-Ville, lettre B): 

Madeleine 7 (Ville) 

sous-sol, rez-de-chaussée et 1er étage, soit les lots 1.01, 2,01, 3.01, 3.02 et 
4.01 totalisant une surface de 565,59 m2 environ; 

Madeleine 11 

sous-sol, rez-de-chaussée et 1er étage, soit les lots 1.01, 2,01, 3.01, 3.02 et 
4.01 totalisant une surface de 518,21 m2 environ; 

contre 

Madeleine 9 (C.&A.. soit SI Madeleine-Ville, lettre B) 

4,5 étages, soit les étages 2 à 5 et les combles, soit les lots 3.02, 4.02, 5.01, 
5.02. 5.03, 6.01, 6.02, 7.01, 7.02, 8.01, 8.02, 9.01 et 9.02 totalisant une 
surface de 1131,98 m2 environ. 

Cet échange intervient aux conditions générales suivantes: 

- C. & A. prend en charge la totalité du coût des travaux de transformation 
et de rénovation des immeubles 7, 9 et 11, rue de la Madeleine; 

- pendant la période de réalisation de l'opération, C.&A. supporte tous les 
frais directs et indirects résultant de la présence de locataires d'arcades et 
d'appartements dans lesdits immeubles; 
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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 6334, 6335 et 6336, fe 22 du 
cadastre de la commune de Genève, section Cité. 

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. 

B. M. Denis Menoud, rapporteur de minorité (PEG). 

L'objet qui nous concerne, de par sa nature, n'est pas une chose foncière
ment nouvelle dans son principe. Voici pourquoi. 

* * * 

Il y a fort longtemps, bien avant notre ère, une fable avait cours au-delà de 
la Sublime Porte. 

Ainsi donc, jadis, il y avait deux frères. L'un s'affairait aux travaux des 
champs: labours, semailles ou moissons. C'était l'aîné. L'autre frère, le puîné, 
vaquait aux occupations domestiques. 

En ces temps-là, la coutume voulait que, lors du décès du patriarche, les 
biens de ce dernier reviennent au fils aîné. 

Mais voici qu'un jour, après une longue journée de labeur, ayant travaillé 
aux champs depuis le cri du coq jusqu'au crépuscule, l'aîné s'en revint fourbu 
et exténué au gîte où, comme à l'accoutumée, l'attendait son jeune frère. 
Celui-ci, durant la journée, avait mitonné un délicieux plat de lentilles. 

En passant l'huis, l'aîné affamé commença à saliver à la vue et à l'odeur 
alléchante de ce plat. Bien qu'il eût un caractère bon et travailleur, il n'en était 
pas moins assez fruste. L'autre frère, lui, était plus rusé qu'un renard. 

L'arrivant réclama à pouvoir se restaurer après sa journée exténuante sous 
un soleil de plomb. Plus sournois qu'à l'habitude, le puîné entama des démar
ches en vue de tirer un profit particulier de la situation. 
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Il commença ainsi par plaindre l'aîné qui s'échinait tant sur une terre aussi 
ingrate ; continua qu'ici, en la demeure, se mijotait peut-être un plat succulent, 
mais, quel dommage, il devait rester enfermé toute la journée tandis que l'aîné 
avait l'incommensurable joie - qu'il ignorait - de pouvoir s'occuper des activi
tés de la terre. Et ainsi de suite. 

Enfin, eu égard à la volonté de soulagement de l'estomac de l'aîné et de la 
volonté du puîné de sortir de sa souffrance, celui-ci proposa alors, en échange 
du droit d'aînesse de son frère, le plat de lentilles. La faim lui tenaillant les 
viscères et sans réfléchir plus loin, le frère accepta. 

C'est ainsi que l'aîné fut dépossédé de son droit mais avec la garantie qu'il 
pourrait encore travailler aux champs pour son frère, pour son plus grand bien. 

La moralité de cette très ancienne fable démontre que, de tout temps, face 
à un besoin supposé pressant, on troque contre le court terme ses propres 
intérêts à long terme. 

Ainsi en fut-il il y a cinq mille ans en Orient, ainsi en est-il aujourd'hui avec 
l'affaire de l'échange entre la Ville et la multinationale C. & A. 

* 
* * 

Contexte de l'affaire Ville de Genève et C. & A. 

La rareté du territoire genevois n'est plus à démontrer. Et, contrairement 
aux économistes bornés, la rareté dii terrain n'est pas en soi source de cherté. 
La même dimension d'une île des Caraïbes n'a pas la même valeur pour la 
simple raison, trop souvent occultée, que la valeur d'usage en est totalement 
différente. 

Genève est une ville financière et internationale et non un champ de can
nes à sucre. 

C'est pourquoi nous vîmes fondre sur notre République divers prédateurs 
à l'odeur alléchés par des affaires juteuses. Comme chacun le sait, ce n'est pas 
avec du vinaigre qu'on attire les mouches. 

Dans le domaine immobilier, en particulier, et bien que nous soyons une 
civilisation dite évoluée, la situation de spéculation effrénée qui défraye la 
chronique locale, a engendré un capitalisme sauvage digne du Far-West... 
brésilien. 

En parallèle, on a pu constater l'émergence d'un sentiment nouveau au 
sein de la population genevoise : celui de se sentir dépossédé de sa ville et de 
son canton. Après les promoteurs du «Je vis à Genève, j'achète à Genève» 
l'on vit apparaître ceux du «J'achète Genève et je vends Genève», où quel-
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ques-uns, profitant de leur situation, des promoteurs notoires en passant par 
les aigrefins des milieux dits d'affaires, ont su tirer leur épingle du jeu. Et pas 
seulement leur épingle... 

La croissance quantitative débridée de notre canton a inévitablement 
abouti à des tensions importantes sur le marché du logement. «Crise», mais 
pas pour tous: milliers d'appartements vides et des pages entières dans les 
journaux afin de louer ou vendre un nombre considérable de villas ou d'appar
tements luxueux. Si ces derniers étaient mis sur le marché, à des prix raisonna
bles, comme par enchantement, une détente sensible se ferait jour. De toute 
façon, il n'y a pas de miracle: avec 24000 personnes de plus à Genève en 
l'espace de dix ans... la «crise» perdurera. 

Or, depuis quelque temps, certains prétendent avoir trouvé la pierre philo-
sophale pour résoudre la « crise » du logement : leur slogan « Construire la ville 
en ville». Que cache cette nouvelle pensée? et où aboutit-elle? 

Cette théorie consiste à maintenir un développement quantitatif de la cité. 
Son aboutissement inévitable est la disparition des zones villas ainsi que la 
disparition des zones industrielles. Donc, densification à outrance, déclasse
ment à tout-va et qualité de vie forcément dégradée. Cette augmentation de la 
promiscuité ne doit pas être sous-estimée : elle engendre la délinquance et plus 
de nuisances dues aux véhicules (bruits et pollution). La Genève de demain 
sera-t-elle un univers de béton et de tôles roulantes de 250000 habitants sur la 
même surface ? 

Toutefois, s'il est vrai qu'il soit possible de densifier avec beaucoup de 
mesures, il faut être très vigilant et ne pas construire n'importe quoi, n'importe 
comment et n'importe où. Rappelez-vous les Charmilles... 

Il s'agit de maintenir un cadre de vie aéré et défendre la mixité des quar
tiers, ce que tente de faire les PUS. 

Cela dit, la meilleure solution à la «crise» du logement consiste, hormis le 
ralentissement de la croissance quantitative, à octroyer des droits de superficie 
bon marché à des coopératives mais aussi et surtout de construire des habitats 
groupés dans les zones villas qui restent à bâtir. Cela sera plus rationnel sur les 
plans urbanistiques et financiers. 

Contexte citadin de l'affaire Ville I C. & A. 

Quel type de Centre-ville voulons-nous? 

Selon la réponse dépend notre accord ou notre refus de l'échange entre la 
Ville et C. & A. 
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Voulons-nous quelques appartements au Centre pour faire croire que nous 
défendons le logement? 

A l'heure actuelle et depuis longtemps - comme le relevait un journaliste 
du «Journal de Genève» - le Centre-ville se transforme en «city», comme le 
centre de Zurich. Quelques logements épars dans un périmètre où en cin
quante ans a disparu l'âme vivante du centre: cinquante cafés, brasseries ont 
disparu du Centre (un des derniers, le «Café du Centre» a été vendu récem
ment 100 millions de francs), disparition de cinémas, d'épiceries et de petits 
commerces divers. 

La nuit tombée, le Centre-ville est transformé en vide sidéral traversé de 
quelques hurlements lugubres de «fêtards» attardés. 

La transformation du Centre-ville en no man's land de grands commerces, 
de banques, d'assurances, de sociétés financières et de commerces de luxe a 
tué l'âme de Genève. 

Voyez citoyens les gravures de notre cité du siècle passé ou du début du 
nôtre ; quel gâchis ! Dans notre for intérieur, nous souhaitons tous un centre 
ville vivant, convivial, en flânant devant des boutiques faites pour nos porte-
monnaie. 

Genève est devenue une ville sans âme réservée aux hommes d'affaires en 
costume trois-pièces avec attaché-case et montre à quartz, trépidants au 
rythme de Wall Street ou de l'indice Nikkei de Tokyo. 

Voulons-nous une ville livrée aux multinationales et régie par le baron de 
la Spécule? Ou encore une Genève livrée à un gang d'affairistes cosmopolites 
qui se soucient comme d'une guigne de l'esprit et des traditions locales? 

Probablement que beaucoup d'entre nous s'identifient encore avec notre 
cité à l'esprit populaire, laborieux et inventif. Une Genève gouailleuse et par
fois frondeuse, mais toujours elle-même. Cette Genève n'est pas morte; elle 
existe. Elle se manifeste dans ce que les beaux-esprits expriment avec mépris et 
condescendance comme étant les «nein-sagers». Malheureusement pour eux, 
le conservatisme n'est pas forcément rétrograde et préserver son patrimoine 
culturel et architectural, à l'heure actuelle, est une preuve de civisme et de 
clairvoyance. Cela s'est démontré lors des votes sur le Musée de I'Ariana, du 
quartier des Grottes, de l'hôtel Métropole, sur la sauvegarde des bains des 
Pâquis, ou lors du sondage sur le Palais Wilson - que l'impéritie a laissé 
pourrir. 

Cette même ville est aussi attachée aux petits commerces et aux conditions 
de travail raisonnables, telle que l'a démontré la votation sur l'ouverture noc
turne des commerces. 
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Cette Genève s'oppose à la partie faustienne d'elle-même, celle qui vend 
son âme pour un plat de lentilles... ou plutôt pour une poignée de dollars. 

L'antagonisme entre la rue des Granges et le Faubourg de Saint-Gervais 
n'est pas encore mort. 

Laffaire Ville de Genève - C. & A. 
1. Il est erroné de prétendre, comme le fait ressortir le rapport de majorité, 

qu'il s'agit de «sauvegarder du logement ou du petit commerce». Pour un 
gain de 48 m2, la Ville cède ses six arcades commerciales à une multinatio
nale - étrangère de surcroît. 

2. Si le grand commerce a été un avantage indéniable pour l'amélioration du 
niveau de vie de la grande masse (Migros ou Coop), aujourd'hui le Centre-
ville en regorge et le «petit» commerce est l'émanation de ces mêmes 
grandes surfaces ou alors il s'agit très souvent de boutiques de luxe où le 
Genevois moyen ne met les pieds qu'une fois dans sa vie. 
Par rapport à l'agonie du Centre-ville décrite ci-dessus, il est indispensable 
de maintenir un certain pourcentage de petits commerces populaires, car 
cela fait partie aussi (eh oui !) du patrimoine culturel. Si l'échange Ville de 
Genève/C. & A. se fait, il n'y aura plus de petits commerces dans cette rue. 

3. Soyons clairs. Il ne s'agit pas de défendre forcément les commerçants en 
place plutôt que de défendre une option à long terme. En effet, on verrait 
mal un écologiste prendre fait et cause pour un fourreur car «s'il faut 
40 animaux stupides pour confectionner un manteau, il ne faut qu'une 
seule personne assez stupide pour le porter» (campagne publicitaire à la 
TV anglaise). Toutefois, relevons qu'une mercerie est utile, même si elle 
est moins rentable qu'une grande surface. 

Si la transaction se fait, tôt ou tard, les commerçants seront virés. Les 
promesses de relogement au Centre-ville au même prix: qui y croit? 

Sans compter qu'à la fin des baux... ceux-ci ne seront pas renouvelés et on 
pourra toujours pleurer sur la perte du «pas de porte» ou du fonds de 
commerce. 

4. Il y a un point très obscur: est-ce que l'immeuble actuel de C. & A. qui 
servirait d'entrepôt a reçu l'autorisation de cette transformation? 

5. Si ce n'est pas le cas, ou si l'échange ne se fait pas, de toute façon, C. & A. 
sera soumis au P.U.S. et à la LDTR. Donc, à terme, il n'est pas exclu que 
des logements existeront dans cet immeuble. 

6. A long terme, il est dans l'intérêt de la Ville de garder des arcades com
merciales, car celles-ci sont très rentables et s'inscrivent au patrimoine 
financier. 
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7. Cet échange constitue une aliénation du patrimoine de notre Ville - sous 
prétexte de logements - et ce premier pas dans cette direction est très 
dangereux. Déjà certains municipaux sont pour vendre une partie de notre 
patrimoine (vendre l'argenterie de famille). Ouvrir cette porte, c'est avali
ser cette politique. 
Dans cette affaire, le logement que nous pourrions acquérir est, du point 
de vue financier, de la poudre aux yeux. Les appartements seront subven
tionnés aux frais de la Ville, alors que les arcades qui permettent générale
ment de compenser l'aide personnalisée seront perdues. 
Ce projet d'échange, sous prétexte de logement, est un cadeau de la Ville à 
une multinationale, car c'est cette dernière qui «hérite» de la partie la plus 
rentable. Cela au détriment des petits commerçants actuels et des intérêts 
généraux de la Ville. 

Conclusion : 

Ainsi risquons-nous, en acceptant cet échange, d'aliéner notre droit 
d'aînesse contre un plat de lentilles. 

Céder par facilité ou démagogie nous emporterait vers une voie dange
reuse et contraire aux intérêts bien compris de la Ville. 

On ne saurait sacrifier notre environnement urbain contre... 48 m2! 

Dès lors, nous vous recommandons. Mesdames et Messieurs les conseil
lers, de refuser cet échange. 

M. Albert Chauffât, rapporteur de majorité (DC). Comme vous avez pu le 
lire dans le rapport que j'ai eu l'honneur de rédiger, au terme des auditions 
auxquelles elle a procédé, la commission a engagé un débat dont l'essentiel a 
porté sur la sauvegarde du petit commerce ou la sauvegarde du logement du 
Centre-ville. Bien sûr, la quasi-unanimité de la commission aurait voulu don
ner satisfaction aux deux parties, mais il a fallu choisir, tout comme ce Conseil 
devra le faire tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle une majorité de la 
commission s'est décidée pour donner la préférence aux logements et donner 
également à une grande surface de notre ville la possibilité de faire de 
l'expansion. 

Ce que je retiens de toute cette affaire, c'est qu'à plusieurs reprises, dans 
ce Conseil municipal, nous avons demandé de pouvoir rétablir, dans une cer
taine mesure, du logement au Centre-ville, et c'est cela qui a guidé notre 
décision. C'est la raison pour laquelle nous comprenons fort bien, et je ne leur 
en ferai pas grief, ceux qui s'opposeront à la solution préconisée par la majo-
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rite de la commission des finances, parce que dans tous les partis siégeant dans 
ce Conseil municipal, nous nous sommes prononcés pour la sauvegarde du 
petit commerce et également pour l'implantation de nouveaux logements en 
ville de Genève, et surtout au Centre-ville. 

Naturellement, le dilemme est cornélien, mais il a fallu choisir. Notre 
groupe est aussi divisé sur ce point-là et chacun aura la liberté de vote pour se 
prononcer sur le projet qui nous est soumis. Mais, en tout état de cause, je suis 
un petit peu surpris de la lettre que nous avons reçue de la part des petits 
commerces, parce que lorsque nous avons reçu les représentants des petits 
commerces et surtout les représentants de C. & A. en commission, nous avons 
obtenu l'assurance qu'ils seraient traités comme il se devrait. Vous avez pu lire 
dans le rapport que six petits commerçants devront être relogés. Deux petites 
arcades seront à disposition de ceux qui voudront les prendre. Ensuite, on 
nous a certifié qu'un des commerçants, «Télévision pour Tous», pourrait être 
relogé au Centre-ville si ce n'était pas déjà fait. Reste encore à régler le sort de 
deux ou trois autres commerces, mais nous avons obtenu l'assurance que ces 
cas se régleraient soit par la mise à disposition de locaux, soit par des indemni
tés. Je le répète, même si on change de propriétaire, les droits des petits 
commerces, devant les tribunaux, restent les mêmes. Ce n'est pas parce qu'on 
change de propriétaire que les droits sont effacés purement et simplement. 

Donc, je suis un petit peu surpris de la lettre que nous avons reçue de la 
part des petits commerçants du Centre-ville. Ils n'ont pas l'air d'avoir bien 
compris les certitudes que nous avons mises dans le rapport de majorité. 

Pour terminer, notre groupe se prononcera, comme je vous l'ai dit, d'une 
façon séparée, mais ceux qui voteront le rapport de majorité le feront premiè
rement dans le but de créer des logements au Centre-ville, logements qui sont 
réclamés par beaucoup en ville et dans ce Conseil municipal, et, deuxième
ment, avec la certitude que les petits commerces situés sur la parcelle de notre 
Ville seront traités comme il se doit, c'est-à-dire bien traités par C. & A. 

M. Denis Menoud, rapporteur de minorité (PEG). Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, en préambule, je prierais 
les personnes qui furent vexées à la séance du 8 février sur le plan personnel, 
suite au refus de la résolution d'urgence concernant la pollution, d'accepter 
mes excuses, sur la forme uniquement, car sur le fond, malheureusement, je ne 
reviens pas du tout, car voyez-vous, souvent, quand le pouvoir politique fait 
défaut, les choses se passent dans la rue, ce qui a été démontré. Ma foi, c'est 
du passé et j'espère qu'on en restera là. 

Le président. Au nom du bureau, je vous remercie de vos excuses et je 
vous prie de poursuivre votre explication sur le rapport de minorité. 
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M. Denis Menoud, rapporteur de minorité (PEG). Je pense intervenir plus 
tard dans le débat. Pour l'instant, je dirai seulement une chose extrêmement 
lapidaire. Dans cette affaire, si l'échange est accepté, le logement gagnerait 
concrètement 48 m2. Ce que nous pouvons observer, c'est que les Genevois 
sont mis à la porte au profit d'une multinationale étrangère. Cette politique, 
qui n'est pas nouvelle, a déjà trop duré. Merci. 

Premier débat 

M. André Hornung (R). Notre groupe est favorable aux logements en 
ville. Toutefois, étant donné le fait que les six petits commerçants, si j'ai bien 
compris, vont changer de propriétaire, ne serait-il pas possible, avant la signa
ture de cet acte d'échange de parcelles, qu'ils obtiennent des garanties autres 
que des garanties orales? N'y aurait-il pas moyen que la Ville ou la grande 
surface qu'est C. & A., qui en réalité va reprendre ces baux, s'engagent par 
écrit et sérieusement à indemniser les commerçants ou à les reloger, de ma
nière que cet échange soit équitable pour tous. 

Mme Brigitte Polonowski Vauclair (DC). Je pense que cet échange de pro
priété entre la Ville de Genève et les Grands Magasins C. & A. est un marché 
de dupes. Le rapport présenté par la commission et recommandant l'échange 
repose, à mon avis, sur une étude et des conclusions incomplètes. 

Il nous est dit que la Ville recevra 48 m2 de plus qu'elle ne cédera; en 
d'autres termes, même pas 5%. Si l'on sait que le terrain, au niveau du sol, 
vaut deux à trois fois plus dans les étages, soit 200 à 300%, il apparaît que 4% 
supplémentaires dans les combles ne sont pas une compensation adéquate, 
même si les travaux de rénovation sont pris en charge par C. & A. 

Rappelez-vous combien ont été vendus le 5, place du Molard, ou les im
meubles Vacheron & Constantin. 

Il nous est dit également que des logements supplémentaires seront cons
truits. Sous prétexte de volonté de créer des appartements supplémentaires, on 
sacrifie l'existence économique des petits commerçants, qui doivent, à mon 
avis, faire partie du tissu urbain. 

Les grandes surfaces ont déjà envahi la majeure partie des Rues-Basses. 
Faut-il vraiment que la Ville favorise cette extension et encore en portant 
préjudice à des petits commerçants entreprenants et travailleurs, sans même 
avoir l'excuse d'une bonne affaire? Car enfin, les droits des petits commer
çants ne sont pas protégés, ni par les déclarations de C. & A., ni par le fait que 
la Ville détiendra la majorité des millièmes de la copropriété. 
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C. & A. prétend que des contacts ont déjà été pris avec les commerçants et 
que leurs intérêts sont pris en compte. En réalité, à ce jour et à ma connais
sance, la seule démarche du grand magasin a été la visite d'un de leurs repré
sentants annonçant abruptement aux commerçants qu'ils seraient bientôt délo
gés à plus ou moins brefs délais. L'intention affirmée de C. & A., et admise 
par la Ville, est l'utilisation propre de ces arcades. Le seul droit des commer
çants est donc celui de s'en aller, sous réserve d'une ou deux arcades et encore 
à des conditions non précisées. 

Je recommande aux conseillers municipaux d'aller faire un tour rue de la 
Rôtisserie et rue du Vieux-Collège, d'admirer les arcades dont dispose déjà 
C. & A., qui ne sont utilisées que comme arrière de la boutique, et par consé
quent d'imaginer que l'arrière de C. & A. pourrait, sur une immense longueur, 
bientôt ressembler à l'arrière de l'Uniprix, qui le touche, à l'arrière du Bon-
Génie ou à l'arrière de la Migros, un peu plus loin, ou de la poste. Quelle rue 
magnifique ! 

Savez-vous que les quelques boutiques que vous croyez voir encore dans 
les Rues-Basses sont des appendices des grandes chaînes? Gucci, Lothar's, 
Lacoste, c'est le Bon-Génie. Benetton, Sysley, Merceria, c'est Benetton. New 
wave, c'est COOP. Impulses et Hennés & Mauritz, c'est la même chaîne. La 
Placette, c'est Chicago-Jeans, Colors et trois boutiques Bijoux One. 

Qui peut payer une boutique en ville? Quelle est la politique d'une ville 
qui brade le sol qui lui appartient pour le donner à une grande surface, pour la 
carotte que représentent huit petits logements? 

Oui pour le logement, mais pas aux dépens des petits commerçants indé
pendants, ceux-là ou d'autres. Si C. & A. désire la cour, qu'on nous fasse une 
proposition qui se limite à cela. Cour où, soit dit en passant, des prétravaux 
auraient déjà commencé avant le vote d'aujourd'hui. 

Pour les petits commerçants, on prétend que des solutions de remplace
ment seront trouvées. Où? A Bardonnex. Russin, Moillesulaz? On ne fera 
croire à personne que des conditions comparables au Centre-ville sont possi
bles; ou, si c'est le cas, qu'on nous le dise et que cela soit prévu dans un 
règlement d'exécution, à soumettre en même temps que la proposition N° 127 
et non sous forme d'une vague déclaration d'intention. 

Pour moi, dans cette affaire, les droits patrimoniaux de la Ville sont insuffi
samment pris en compte dans les termes de l'échange, et la protection des 
droits des commerçants se limite à des déclarations de bonne volonté qui se 
révéleront totalement inefficaces devant la future réalité des faits. 

Je propose de rejeter la proposition N° 127, telle qu'elle est présentée, et 
de la renvoyer en commission des finances. 
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M. Gérard Deshusses (S). Il est toujours difficile d'accepter de détruire 
une image du passé. Nombre d'entre nous, à force d'hésiter et de tergiverser, 
écartent les chances offertes à notre cité de renouveler son patrimoine, de le 
restaurer, de le vivifier. Une fois encore, c'est bien le débat dans lequel veu
lent nous entraîner nos amis écologistes : non à l'extension commerciale d'un 
grand magasin de la place, préservation de petits commerces, mais surtout, 
d'un même mouvement, refus de mettre sur le marché une série de logements 
qui font actuellement cruellement défaut. 

Le groupe socialiste tient à souligner les bienfaits qu'ont apportés les diffé
rentes coopératives à l'ensemble des citoyens au cours de ce siècle, permettant 
à tous d'élever leur niveau de vie. Cependant, les socialistes ne sont pas oppo
sés aux petits commerçants, qui apportent dans le négoce une nécessaire diver
sité. C'est dire que le problème qui nous occupe ce soir est délicat. 

Le groupe socialiste, quant à lui, sera clair, parce que le projet qui nous est 
soumis favorise le logement, parce qu'il préserve encore un tiers des petits 
commerces et qu'il permet une revalorisation intéressante du bâtiment. 

Le groupe socialiste votera ce soir la proposition qui lui est soumise. 

Mme Marie-France Spielmann (T). Le Parti du travail n'est pas d'accord 
avec le projet d'échange de terrains proposé par le Conseil administratif, car il 
s'agit de propositions trop déséquilibrées, en défaveur de la Ville. 

Pour nous, la question du maintien des petites arcades est certes impor
tante, mais pas déterminante pour motiver notre refus. Au Centre-ville, cha
cun le sait, la rentabilité principale résulte du rez et du premier étage. Souvent, 
les plans financiers des immeubles sont équilibrés grâce à la présence d'activi
tés commerciales. C'est d'autant plus vrai au Centre-ville, et encore davantage 
avec la réalisation de logements. Or, la proposition qui nous est soumise vise à 
faire cadeau des surfaces au sol et du premier étage à un groupe commercial 
multinational, pour lui permettre de développer ses activités, en échange de 
surfaces en propriété par étage dès le deuxième étage, c'est-à-dire,celles qui 
sont le moins rentables. Conséquence : nous perdons la maîtrise des parcelles 
et des bâtiments qui permettent à la collectivité de contrôler le développement 
et d'avoir son mot à dire sur l'utilisation des surfaces. En échange, nous serons 
propriétaires de surfaces dans les étages des immeubles cédés. 

Nous considérons ce projet comme mauvais, un vrai marché de dupes, 
dans lequel la Ville sera perdante pour le seul bénéfice du développement 
d'une grande surface commerciale. 

Pour toutes ces raisons, nous demandons à la commission des finances de 
réexaminer cette proposition afin d'obtenir une solution plus équilibrée pour 
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toutes les parties concernées, comme le rapport de majorité nous l'indique en 
page 4. 

M. Gilbert Mouron (R). En tant que président de la commission des finan
ces, je suis étonné que. tout d'un coup, on dise que le travail n'a pas été fait 
correctement. Lors de plusieurs séances, nous avons examiné cette proposition 
avec beaucoup d'attention. Les représentants du Parti du travail ne se sont pas 
beaucoup exprimés pendant ces séances; il aurait été facile de déposer des 
amendements et je regrette que les deux représentants du Parti du travail ne 
l'aient pas fait à ce moment-là. Il est trop facile maintenant de dire qu'on a mal 
fait notre travail et que nous présentons une proposition mal étayée. 

Il s'agit d'un changement de propriétaire, et lors d'une telle opération, il 
n'est pas nécessaire de connaître les locataires. En l'occurrence, le problème 
est lié aux arcades, mais cela est tout à fait secondaire. Les locataires des 
arcades ont des baux, ces baux sont en vigueur jusqu'à leur échéance et ensuite 
arrivera ce qui arrivera, quels que soient le locataire ou le propriétaire. Au 
moment de l'échéance de leurs baux, les locataires devront faire valoir leurs 
droits. C'est pour cette raison que nous avons demandé au nouveau proprié
taire de garantir l'éventuelle relocation ou l'indemnisation des locataires ac
tuels. Cela nous a été promis et confirmé. Il y a quand même quinze personnes 
qui ont entendu les propos du représentant de la Société immobilière, ainsi que 
de celui de la SA qui exploite. Donc, cela fait quand même pas mal de person
nes qui se sont engagées. La Ville de Genève s'est également engagée et a 
garanti qu'elle veillera à ce que les intérêts des petits commerçants concernés 
soient sauvegardés. 

Je crois que nous avons suffisamment d'éléments; si, néanmoins, l'un d'en
tre nous veut y ajouter un amendement, il est possible qu'il soit accepté, mais 
en l'occurrence, il s'agit uniquement de régler le problème du changement de 
propriétaire et non pas de l'affectation future des locataires, qui ont des baux 
et qui sont sous la protection de tout ce que la législation fait déjà en matière 
de baux et notamment pour les petits commerçants à Genève. 

M. David Hiler (PEG). Le problème général auquel nous sommes con
frontés aujourd'hui, c'est celui de l'extrême difficulté qu'ont les petits commer
çants à subsister dans le Centre-ville sans se rattacher, comme on l'a men
tionné plus haut, à des chaînes qui ne vendent que des produits de grand luxe. 
La question qui nous est posée aujourd'hui est très claire : voulons-nous en
core, par exemple, qu'il y ait une mercerie, un commerce de télévisions, dans 
la Vieille-Ville? Ou est-ce que nous imaginons que les futurs habitants vont se 
contenter de Confédération-Centre et de deux ou trois choses comme cela et 
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qu'en aucun cas, ils ne pourraient avoir besoin d'un moindre petit 
commerce. 

L'avantage principal que nous avons aujourd'hui, c'est que la Ville peut 
choisir les commerces qu'elle installera au fur et à mesure que les actuels 
locataires voudront se retirer. Nous avons donc en main une possibilité d'in
fluer sur l'aménagement de la ville, d'influer sur les possibilités de services qui 
existent et de faire - si la Vieille-Ville et la ville ne doivent pas être seulement 
une city, mais bien un quartier d'habitations - qu'on y retrouve finalement les 
mêmes services qu'ailleurs et pas seulement un type d'outils ou de grands 
magasins qui, finalement, n'ont aucun caractère de quartier. Il est presque trop 
tard pour faire quoi que ce soit au Centre-ville. Les petits commerçants ont 
déjà, pour l'essentiel, été expulsés. Aujourd'hui, nous avons en fait une des 
dernières occasions de préserver un petit bout de petits commerces et il me 
paraît important de ne pas y renoncer. 

Quant à l'argument pour le logement, j'avoue véritablement en avoir plus 
qu'assez. J'ai vu et entendu à de nombreuses reprises les conséquences de cet 
appel au logement. On ne veut plus créer de parc public, on case les places de 
jeux destinés aux enfants, on densifie de façon invraisemblable des quartiers 
qui, comparativement à toute autre ville au monde, sont beaucoup trop den
ses. Aujourd'hui, on en profite pour liquider le petit commerce. 

En fait, la conséquence logique que l'argument du logement, sorti à toutes 
les sauces, entraînera demain, et peut-être aujourd'hui, ce sera la construction 
en zone agricole. Lorsque l'on aura supprimé tous les espaces verts, lorsque 
l'on aura supprimé tous ceux qui ne peuvent pas résister sur le marché de la 
spéculation en ville, ce jour-là, effectivement, les mêmes viendront nous expli
quer qu'au vu de la grande détresse des familles, il faut absolument construire 
dans la zone agricole. Tout cela pourquoi? Tout cela par peur de maintenir la 
croissance de Genève dans un cadre raisonnable. Je crois que cela apparaît, 
sous une forme métaphorique, il est vrai, mais très nettement, dans le rapport 
de minorité de mon collègue Menoud. 

]Vfme Christiane Marfurt (L). La proposition du Conseil administratif vise 
un échange de parcelles entre la Ville et les Grands Magasins C. & A. Les 
conséquences de cet échange seraient les suivantes : 

Augmentation du nombre d'appartements, propriété de la Ville, 22 pièces, 
non compris les appartements qui pourraient être créés dans les combles et une 
extension de surface commerciale de C. & A. sur la rue de la Madeleine. Cette 
opération, d'autre part, entraînerait la disparition de tout ou partie de cinq 
petits commerces de la rue de la Madeleine. 
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Nous sommes placés devant un choix, dont il faut bien peser toutes les 
conséquences. Le Parti libéral s'est déjà prononcé pour une politique dyna
mique et raisonnable de logement en Ville de Genève. Nous ne pouvons donc 
que nous réjouir d'une formule qui permettrait la création de nouveaux loge
ments au Centre-ville. Mais le sort de cinq petits commerçants ne peut pas 
nous laisser indifférents, même si la situation de particuliers ou d'un com
merçant locataire de ces locaux est précaire, ils le savent. Il faut porter une 
attention particulière à leur intérêt. En effet, il nous serait difficile d'accepter 
qu'ils soient privés, sans autre, de leur gagne-pain. C'est pourquoi notre accep
tation du projet est conditionnée par la conclusion d'accords satisfaisants entre 
C. & A. et les commerçants intéressés. 

Scrutant plus loin en détail, surtout ce problème des commerçants, je me 
suis préoccupée de connaître quelles avaient été les discussions et l'aboutisse
ment des accords entre eux et C. & A. 

Avant que ne débutent les négociations en vue d'indemniser le propriétaire 
du magasin Médina, il avait lui-même sollicité les magasins C. & A. en vue 
d'un arrangement pour cessation de commerce. Dès les autorisations délivrées, 
C. & A. a confirmé les points de la discussion ouverts préalablement, soit: 
indemnité pour le propriétaire et réengagement de son personnel ; un accord 
était intervenu à ce moment-là. 

Télévision pour Tous. C. & A. lui propose une arcade ainsi qu'une partici
pation au nouveau loyer pour une durée de deux ans; un accord était égale
ment trouvé. 

Le magasin de fourrures, propriété de M. et Mme Binet. Ces personnes 
exploitent ce commerce depuis quelques années, maximum cinq ans. Les ma
gasins C. & A. avaient également trouvé un accord. Ils reprendraient tout le 
stock des fourrures et verseraient une indemnité. 

Jolie Madame. Cette personne venait de refaire la décoration de son maga
sin. Là encore, C. & A. a accepté de payer les frais de décoration après avoir 
vu la facture et de verser une indemnité. 

Gallery Jeans, propriétaires: M. et Mme Singer. Ces personnes se trouvent 
dans le cas suivant : en reprenant leur arcade, elles sont en possession d'un bail 
qui prendra fin en 1991. Aussi, ces personnes ne seront aucunement inquié
tées, mais il leur a également été fait plusieurs propositions pour un 
relogement. 

Ces négociations ont été menées en collaboration avec les services de la 
Ville de Genève et les intéressés. Il a été prévu, d'autre part, de garder aux 
deux extrémités des bâtiments, soit le N° 7 et le N° 11, deux arcades de surface 
un peu plus petite. 
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En conclusion, je pense que les réponses fournies par les responsables des 
magasins C. & A. ne devraient pas entraver les pourparlers, chacun ayant 
trouvé un accord à sa convenance. Il est clair que les dédommagements men
tionnés préalablement, en faveur des petits commerces devant quitter leur 
arcade, ne peuvent être concrétisés si le vote n'est pas acquis. Nous savons 
aussi que les Grands Magasins C. & A. sont prêts, après l'acceptation de la 
proposition par notre Conseil municipal, à s'engager par écrit à ces commer
çants; mais il faut bien que cette proposition soit concrète. Nous savons très 
bien que là. il y aurait même un problème juridique. Si les Grands Magasins 
C. & A. signent l'acceptation de verser une indemnité aux petits commerces et 
que le vote n'est pas acquis, quelles seront les réactions et les problèmes 
futurs ? 

J'aimerais encore ajouter ce qui suit: comme vous le voyez, ces informa
tions, données par M. Virchaux, administrateur de C. & A., nous confirment 
que les indemnisations, voire la mise à disposition d'autres locaux, sont déjà 
convenues ou sur le point de l'être. 

Il est utile de faire un rapide historique des Grands Magasins C. & A., car 
il faut bien reconnaître que l'on parle beaucoup des petits commerces, mais 
Ton oublie que C. & A. a aussi son histoire et n'a pas été, à son départ, une 
grande affaire internationale. Il faut quelquefois rappeler les faits historiques. 

Les initiales C. & A. représentent tout simplement les initiales des fonda
teurs : Clément et Auguste Brenicker Meyer, qui ouvrirent leur premier maga
sin en 1841. à Sneek, petite ville de la Frise néerlandaise. En 1920, cette 
société est devenue internationale. Aujourd'hui, elle compte de nombreux 
magasins, tant en Hollande, en Allemagne, en Angleterre, en Belgique, qu'en 
France. Depuis 1974, elle a repris en Suisse les neuf magasins Contis et Favra-
Contis. L'entreprise est restée familiale. Dans chaque pays, le président et le 
vice-président sont membres de la famille Brenicker Meyer. Ils se nomment 
tous Brenicker Meyer et descendent de Clément et d'Auguste. Ils sont tous 
domiciliés dans les pays où ils dirigent les magasins. En Suisse, tout particuliè
rement, vivent cinq familles, ils habitent Genève, Lausanne, Zurich et Pfàffi-
kon en Bâle-Campagne. 

Malgré les vastes surfaces de vente, C. & A. n'est pas une grande surface, 
c'est un magasin exclusivement spécialisé dans la vente du prêt-à-porter pour 
dames, hommes et enfants. Le développement des achats chez nos fournis
seurs suisses s'en trouve particulièrement renforcé, puisque par le jeu de l'affi
liation, les dix fournisseurs helvétiques reçoivent des commandes pour d'autres 
sociétés dans d'autres pays. Je pense qu'il est également important de le 
relever. 
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En conclusion, je dirai que le Parti libéral apportera son soutien à la propo
sition d'échange qui nous est soumise ce soir. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je serai très bref. Ma collègue Mme Marie-
France Spielmann a donné la position de notre parti concernant le renvoi de 
cette proposition à la commission des finances, pour un complément 
d'informations. 

Suite aux interventions de M. Mouron et de Mme Marfurt, nous avons la 
confirmation que lors de l'élaboration de son rapport, M. Chauffât n'avait 
aucune garantie et il n'a pas pu les mentionner. A la page 4, il écrit : «D'autre 
part, M. Perroud rappelle que les locataires qui seront indemnisés par le futur 
propriétaire des surfaces, s'ils s'estiment lésés, pourront aller devant le tribu
nal qui pourra, le cas échéant, fixer les indemnités.» 

Savez-vous combien cela coûte si vous engagez une procédure devant le 
tribunal contre une maison comme C. & A.? Je pense qu'il faut réfléchir un 
petit peu. Il faut que la commission des finances revienne devant ce Conseil 
avec un rapport où toutes les garanties seront données. 

Je ne sais pas, Madame Marfurt, où vous avez obtenu vos informations, 
mais vous vous êtes sacrement engagée. J'espère que les commerçants se pro
cureront le Mémorial, car ce sont les seules garanties écrites qu'ils auront. Les 
magasins C. & A. n'en ont jamais donné. 

Nous avons la confirmation qu'un renvoi de cette proposition à la commis
sion des finances pour y mentionner sérieusement les garanties est nécessaire. 
On peut inscrire ces garanties sous réserve, par exemple : «sauf approbation... 

M. Gilbert Mouron (R). Ça y est. 

M. Jean-Pierre Lyon. Ce n'est pas vrai, elles n'y sont pas, ce n'est pas le 
Conseil administratif qui va se battre pour les petits commerçants. Nous de
vons refuser cet échange de dupes. 

Monsieur le président, j'aimerais poser une petite question à Mme Marfurt, 
il manque un complément. Est-ce que C. & A. verse une cotisation au Parti 
libéral, car à entendre son intervention, on peut se poser la question?... 

M. Laurent Extermann (S). L'intervention de notre collègue Hiler néces
site quand même de notre part une réponse. 

Le rapport de minorité dit textuellement, au bas de la page 8: «Voulons-
nous quelques appartements au Centre pour faire croire que nous défendons le 
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logement ? » Je retourne l'argument et je demande : voulez-vous vous opposer 
à quelques appartements en ville de Genève pour faire croire que vous défen
dez le petit commerce? Quant à nous, c'est en ces termes que nous posons le 
problème. 

Le problème du petit commerce et de l'artisanat en Ville de Genève est 
sérieux et il nous appartient d'y répondre, mais pourquoi faut-il que ce soit 
systématiquement et toujours au détriment du logement? C'est cela qui nous 
gêne. Autant nous comprenons les arguments visant à maintenir le petit com
merce (et plus que le petit commerce, je vous le signale, c'est l'artisanat qui est 
menacé) autant je m'étonne et je n'admets plus que ce soit toujours au détri
ment du logement, qui est une nécessité en ville de Genève, si nous ne voulons 
pas, ensuite, devoir construire hors de la ville. Construisons la ville en ville, 
telle est notre doctrine pour pouvoir réellement préserver l'environnement 
extérieur de notre cité. 

Cela dit, il nous semble que le groupe écologiste a utilisé des arguments 
disproportionnés. On a l'impression qu'il ne module pas son vocabulaire. Lors
qu'il veut sauver la forêt tropicale, qui est réellement menacée, les termes 
doivent être violents. Dans ce cas précis, limités; comme si c'était Babylone 
sur Rhône qui est livrée à Wall Street, à l'indice de Tokyo, enfin que sais-je, il 
faut quand même raison garder. Il s'agit d'une affaire qui a été mesurée et il ne 
s'agit pas d'enterrer le petit commerce, nous l'avons dit, mais il s'agit, dans de 
bonnes conditions pour la Ville de Genève, financièrement parlant, de pouvoir 
créer quelques logements de plus. 

Dans la mesure où le petit commerce et l'artisanat en ville de Genève nous 
intéressent vivement, surtout l'artisanat d'ailleurs, nous n'entendons pas nous 
opposer à la construction de logements, mais nous opposer, désormais, et je 
pense que nous ferons une majorité là-dessus, à la prolifération des bureaux 
qui nuisent, non seulement à la possibilité de construire des logements, mais 
aussi à celle de maintenir l'artisanat. Il faut donc prévoir qu'on ne puisse pas à 
l'avenir transformer des locaux artisanaux et commerciaux en grandes 
surfaces. 

A ce titre-là, le règlement transitoire, que nous avons voté, à grand-peine, 
il y a moins d'une année, est incomplet, et mon groupe déposera un projet 
d'arrêté, visant à compléter le règlement transitoire en ce sens. A savoir: qu'il 
ne soit pas possible, désormais, dans le périmètre de la Ville, de transformer 
des locaux artisanaux et commerciaux en bureaux. '' 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je dois dire que nous assistons à un mariage 
curieux de la carpe et du lapin : un mariage entre un Parti libéral et un Parti 
socialiste, qui défendent des gros et puis avec l'accompagnement d'un parti 
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chèvre et choux, qui ne sait plus tellement où il en est dans ce débat. J'ajoute
rai encore une chose : les belles paroles rendent les fous joyeux. Si j'étais petit 
commerçant, je serais extrêmement méfiant. La méfiance du petit commerce 
est légitime. 

Tout à l'heure, j'ai demandé à une dizaine de personnes ce que voulait dire 
C. & A. Je dois vous remercier. Madame Marfurt, vous me l'avez appris. 

Jusqu'à présent, on a parlé de C. & A. sans savoir de quoi il s'agissait, 
alors je suis très, très intrigué, je me demande ce qui se cache derrière ce 
C. & A. Société internationale familiale, c'est une locution tout à fait nouvelle 
dans le langage commercial genevois. Je vous demanderai d'être extrêmement 
attentifs à ce genre de locution. 

D'autre part, je dirai qu'on a assez donné pour le grand commerce. Confé
dération-Centre, Mesdames et Messieurs, devrait tout de même vous faire 
réfléchir. Est-ce que vraiment Confédération-Centre s'est préoccupé de par
kings et de logements? Je n'en suis pas tellement sûr et je partage l'avis de mes 
collègues écologistes: c'est trop facile, chaque fois qu'on veut commettre une 
mauvaise action, de brandir le logement. 

Le logement, nous en connaissons tous le drame. Mais il y a un autre 
drame que Messieurs les socialistes veulent oublier, et qui, pour moi, est tout 
aussi important: c'est la disparition du petit commerce dans le centre. Qu'est-
ce que c'est que ce petit commerce? J'aimerais rappeler à Messieurs et Mesda
mes les libéraux, avec lesquels j'aimerais m'entendre, mais il peut arriver que 
nous divergions, qu'un grand libéral, qui était rédacteur en chef de la Gazette 
de Lausanne, je veux dire Pierre Béguin, un jour m'avait dit textuellement : 
«J'aime le petit commerce où je peux croiser le regard de celui qui me vend 
quelque chose.» 

Alors, cette Ville de Genève, qui tout à coup entre dans cet échange de 
parcelles, qui ressemble à une manœuvre financière, ne me fait pas tellement 
confiance. Si vous le voulez bien. Messieurs les libéraux. Messieurs les socialis
tes, vous avez votre clientèle : les gros - c'est très curieux de la part des socia
listes - eh bien. Mesdames et Messieurs, les Vigilants, nous allons le dire 
carrément, nous avons aussi une clientèle, ce sont les petits commerçants. Par 
conséquent, nous ne voterons pas cette proposition. 

M. Alexandre Wisard (PEG). Quand cette proposition nous avait été pré
sentée devant ce plénum en automne 1988, le groupe écologiste avait mani
festé certaines réticences. Il avait affirmé qu'il accepterait le renvoi de cette 
proposition en commission et qu'il serait très attentif, notamment quant à la 
situation de ces petits commerces. Je crois que ce soir, la preuve de notre 
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attention, c'est le rapport de minorité qu'a déposé mon collègue Denis Me-
noud, et c'est surtout le niveau de ces discussions. 

Il semble qu'en fait, pour ces commerces, nous sommes dans un flou le 
plus absolu. Ils n'ont aucune assurance quant à leur avenir, et pourtant ce 
projet n'est pas récent. Je vous signale que l'autorisation définitive pour 
les travaux a été délivrée déjà le 24 avril 1987. Croyez-vous réellement que si 
C. & A. avait des intentions plus loyales envers ces petits commerces, il 
n'aurait pas eu le temps, depuis avril 1987, de leur trouver soit de nouvelles 
arcades, soit des dédommagements acceptables? 

Nous ne nous arrêtons pas à cette philosophie-là. Nous voyons en fait 
qu'avec ce projet, nous allons encore plus banaliser la vie au Centre-ville et 
que, ma foi, la Ville de Genève va une fois de plus brader son patrimoine 
financier. 

C'est pourquoi je persiste et vous invite à accepter le rapport de minorité 
de mon collègue Menoud. 

Le président. Je vous remercie. Je vous rappelle que lors de vos interven
tions vous êtes priés de regarder le président, qui adore avoir un regard précis 
sur les personnes qui interviennent. 

Mme Christiane Marfurt (L). Simplement pour répondre à M. Lyon, qui se 
posait la question de savoir si j'avais des intérêts dans les magasins C. & A. 
Soyez rassuré, je suis une fonctionnaire de l'Etat, c'est aussi la raison pour 
laquelle j'interviens. 

J'interviens pour deux raisons. La première, c'est qu'il faut aussi penser 
que des commerces sont installés depuis des années sur la place de Genève et 
C. & A. est un commerce qui existe depuis de nombreuses années. Donc, il n'y 
a pas de raison que l'on pénalise,ce commerce. Les arcades restent, les locatai
res des petits magasins ont reçu des garanties. Pour en être absolument cer
taine, Monsieur le président, je suis allée trouver les responsables de C. & A., 
parce que je ne voulais pas voter une proposition sans connaître la véracité des 
propos. Ces propos et ces garanties nous ont été donnés par M. Virchaux, 
administrateur de C. & A., je le répète, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je tiens à 
le préciser. 

M. Albert Chauffât, rapporteur de majorité (DC). Pour répondre à mon 
collègue Lyon, je voudrais lui.dire qu'à la commission des finances, nous avons 
été extrêmement loin dans nos investigations... 
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Le président. Monsieur Chauffât, je suis là, regardons-nous. 

M. Albert Chauffât. Oui, Monsieur le président, parce que je vous aime 
aussi beaucoup... 

Nous avons. Monsieur le président, examiné la situation avec les adminis
trateurs de C. & A., MM. Virchaux et Gini, et je pense que nous étions en 
bonne compagnie, nous les avons écoutés et nous avons eu les assurances 
suivantes, qui ont été confirmées par lettre et qui apparaissent dans mon rap
port de majorité. Je les répète pour M. Lyon et pour certains d'entre vous qui 
ont l'air d'en douter. 

Dans cette lettre, il est précisé que C. & A. s'engage à résoudre les problè
mes posés par le déplacement des locataires des arcades de la Ville ; à prendre 
en charge la perte de location que pourrait subir notre commune, du fait de 
réclamations des locataires habitant durant les travaux ; à supporter tous les 
frais résultant des rocades, déménagement de locataires, etc. Il va sans dire 
que les susdits problèmes seront traités d'entente et en collaboration avec les 
services concernés de l'administration municipale. 

Alors, je pense que, même si on renvoyait cette proposition en commission 
des finances pour un complément d'informations, on ne pourrait pas aller plus 
loin. Les assurances ont été données et je le répète, tous les locataires ont des 
possibilités de recours devant les tribunaux s'ils ne sont pas satisfaits, mais je 
constate qu'ils ne peuvent que l'être. 

D'autre part, on a l'air de laisser planer la rumeur que C. & A. est inconnu 
à Genève. Je rappelle que la commission des finances a eu connaissance de la 
composition du conseil d'administration de C. & A., qui se compose de trois 
membres, tous de nationalité suisse. Le capital de la Société immobilière est 
entièrement entre les mains de C. & A. Mode, Société suisse, dont le siège 
social est à Genève. 

Rien n'a été laissé dans l'ombre, tout a été fait au grand jour, cela a été la 
transparence totale. Alors, je pense que la situation étant telle et les positions 
étant prises, il ne sert à rien d'aller devant la commission des finances pour 
revenir avec les mêmes considérations dans quinze jours ou trois semaines. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je tiens à apporter une rectification à la déclara
tion de Mme Marfurt. Je ne lui ai pas demandé si elle était concernée par la 
maison C. & A, je lui ai seulement demandé si le Parti libéral l'était. Je désire 
que cette précision soit mentionnée dans le Mémorial. 

Je suis très content d'avoir entendu M. Chauffât. Sa déclaration me con
firme que nous devons réétudier cette proposition à la commission des finan-
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ces. Je vous mets au défi. Monsieur Chauffât, de produire la prétendue lettre 
que les commerçants auraient reçue. Si les commerçants peuvent venir devant 
la commission des finances avec cette lettre, vous êtes très costaud ! Elle a été 
envoyée uniquement à la commission des finances. Aucun des commerçants 
n'a reçu quelque chose d'écrit. 

D'autre part, il faut dire que ces petits commerçants ont de la chance que 
les tractations se passent avec la Ville de Genève. Ils ont la possibilité, par 
l'intermédiaire du Conseil municipal, de se défendre gratuitement. Parce qu'il 
faut dire que lorsque la Placette a construit son grand centre à Coutance. elle 
n'a pas fait de sentiments : les petits commerçants ont dû prendre des avocats 
et cela a coûté des fortunes, et les locataires ont aussi tous été congédiés. 

Alors, puisque les locataires des arcades ont la possibilité d'intervenir au
près des représentants du peuple, le Conseil municipal doit réexaminer cette 
affaire et revenir avec un nouveau rapport. Nous pouvons classer le rapport 
actuel comme rapport intermédiaire. Nous ne le refusons pas, mais nous de
mandons un nouveau rapport comportant la liste des propositions faites par la 
grande maison que Mme Marfurt défend. Je vous défie de l'obtenir. Vous serez 
obligés de provoquer un débat à l'intérieur de la grande maison, mais comme 
son conseil d'administration ne comporte que trois membres, M. Chauffât 
nous l'a dit, ils n'auront pas besoin d'un vote nominal. 

Nous maintenons notre proposition de renvoi à la commission des finances 
pour un nouveau rapport. 

M. Denis Menoud, rapporteur de minorité (PEG). Je ne vais pas repren
dre le rapport que j'ai rédigé et que j'ai placé surtout dans un contexte général 
de la ville et de son évolution. Il est vrai que Genève a toujours été vendue, 
malheureusement, aux plus offrants et on continue, c'est triste, c'est lamenta
ble. Je suis assez déçu de la position du Parti socialiste et pourtant je com
prends très bien la question du logement, mais là, de se faire les - excusez-moi 
de citer le Parti du travail - valets du grand capital, c'est franchement risible. 

Toutefois, le but de mon intervention est surtout de répondre à M. Chauf
fât rapporteur de majorité. Il vient de prononcer un certain nombre de contre-
vérités, se basant, je suppose, sur ce que disait Mme Marfurt. 

J'ai ici un document (M. Menoud brandit une feuille) - j'espère ne pas 
violer le secret de fonction, qu'on ne va pas me faire de procès cette fois-ci - du 
Département de l'économie publique, signé par M. Jean-Philippe Maître, fils 
de Mme Maitre, notre charmante conseillère municipale, qui disait la chose 
suivante : 

«Attendu en fait: art. 2. - L'intégralité du capital-actions de la SI Made
leine-Ville B est détenue par la société C. & A. Mode SA dont le siège est à 



SÉANCE DU 7 MARS 1989 (après-midi) 3397 
Proposition: échange de surfaces avec C. & A. 

Genève, qui est spécialisée dans le commerce de tissus confectionnés, nou
veautés. Art. 3. - La société C. & A. Mode SA est contrôlée par la famille 
Brenicker Meyer de nationalité hollandaise et dont la plupart des membres 
résident à l'étranger. » 

«Attendu en droit : art. 2. - La SI Madeleine-Ville B et la société C. & A. 
Mode SA, qui en détient le capital-actions, sont inscrites au registre du com
merce de Genève. Cette dernière est toutefois dominée par des personnes à 
l'étranger, au sens de l'article 5, alinéa 1, de la LFAIE. Ces deux sociétés 
doivent donc être considérées comme étant en mains étrangères. » 

Eh bien voilà, les familles genevoises, patati, etc. Ce document, signé par 
M. Jean-Philippe Maître, conseiller d'Etat chargé du Département de l'écono
mie publique, nous l'avons reçu à la commission des finances. Madame Mar-
furt, il fait partie du dossier. Je reviens à la question de fond. La question est 
là : faut-il mettre à la porte des Genevois pour favoriser une multinationale, en 
plus étrangère? C'est tout simple, c'est bête, c'est comme cela! Merci. 

Le président. Les conseillères et conseillers qui palabrent dans certains 
endroits de cette géographie municipale sont priés, s'ils désirent poursuivre 
leur conversation, d'aller dans les lieux appropriés. Je vous remercie. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il est relativement 
difficile d'intervenir dans ce débat qui a duré fort longtemps et au cours duquel 
on a pu entendre les tenants et les aboutissants de la proposition que le Conseil 
administratif vous a soumise l'automne dernier. 

J'imagine volontiers que mon prédécesseur et le Conseil administratif d'an-
tan, lorsqu'ils ont entamé les négociations sur cette affaire, ont dû éprouver les 
mêmes réticences que vous, ce soir, à se déterminer: pour ou contre le petit 
commerce, pour ou contre les grandes surfaces, pour ou contre le logement. 
Ce Conseil administratif-là a choisi, et le Conseil administratif actuel a décidé 
d'entériner cette décision lorsqu'il a pris connaissance de la proposition défini
tive qui était faite. 

Pour quelles raisons? Eh bien, pour un certain nombre de considérants qui 
ont été exposés tout à l'heure, dont un surtout: l'intérêt que nous témoignons 
au logement et surtout aux logements au Centre-ville, dans une zone, qui, 
malheureusement, en compte trop peu à nos yeux. Le gain en la matière, vous 
le savez, est de 22 pièces à partir des niveaux deux à cinq. 

Il a décidé, également, de ne pas sous-estimer l'aspect financier, à un 
moment où il est beaucoup question de rigueur financière, des deniers publics. 
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et en considérant aussi l'offre, qui a été faite de la part de C. & A., de 
compléter la négociation, à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, par la 
rénovation des immeubles pour un montant de 3468000 francs. Montant que 
nous n'aurons naturellement pas à débourser et qui est loin d'être négligeable. 

Je puis encore réitérer un certain nombre des affirmations qui ont été faites 
à la commission des finances. Les négociations se sont déroulées le mieux du 
monde, en tenant compte très largement, je crois, des souhaits des uns et des 
autres. Il semble que des revirements ont lieu maintenant, que Ton nous 
adresse des lettres de petits commerçants qui, jusqu'alors, je m'empresse de le 
dire, n'ont jamais, jamais manifesté - devant nos services qui étaient en négo
ciation permanente avec eux, ou par rapport au Conseil administratif qui avait 
tout de même décidé cette proposition - leur courroux ou leurs regrets éternels 
de ne pas pouvoir rester à cet endroit-là. Quelques inquiétudes se sont peut-
être révélées brusquement. A dire vrai, je pense que nous aurions pris le 
problème sous un autre angle, si nous avions eu connaissance de divergences 
fondamentales entre les petits commerçants et le groupe C. & A. 

Pour ce qui nous concerne, nous ne pouvons que vous dire que le choix 
nous a paru favorable à tout point de vue, qu'il était difficile, que la Ville de 
Genève a eu l'occasion, à plus d'une reprise, de réaffirmer son intérêt pour le 
petit commerce, mais qu'en l'occurrence, cette opération nous paraissait 
conforme aux souhaits souvent exprimés. 

Je conclurai en souhaitant très vivement que cette proposition ne soit pas 
renvoyée à la commission des finances, mais que vous ayez, ce soir. Mesdames 
et Messieurs, le courage de décider ; car hélas, le syndrome de la non-décision 
et la non-volonté d'agir, avec des renvois en commission qui se révèlent le plus 
souvent totalement inutiles, me désespèrent. 

Si, ce soir, il se trouve une majorité qui se détermine en faveur du petit 
commerce, nous saurons à quoi nous en tenir, mais j'estime que tout a été dit 
et je ne vois pas du tout sur quelles bases nous pourrions avoir d'autres négo
ciations. Ce soir, Mesdames et Messieurs, vous devrez trancher. 

Le président. C'est ce que nous allons faire. Mesdames et Messieurs les 
conseillères et conseillers, nous allons procéder au vote du renvoi de cette 
proposition à la commission des finances et ensuite, éventuellement, au vote 
de l'arrêté. Monsieur Vaissade, vous souhaitez ajouter quelque chose à quel
que chose que vous n'auriez pas encore dit? 

M. Alain Vaissade (PEG). Il s'agit de la procédure. Lorsqu'un rapport de 
majorité ou de minorité vient devant le Conseil municipal, on vote ce rapport 
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de majorité et ensuite on peut décider si quelque chose d'autre doit se passer, 
mais non d'abord les recommandations de la majorité. 

Le président. Non, non, nous votons l'arrêté. C'est tout à fait clair, c'est 
l'arrêté. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, le renvoi du rapport N° 127 A à la commission des finances est 
refusé à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

L'arrêté est mis aux voix, mais le résultat est flou. 

Le président. Mesdames et Messieurs, j'interromps le vote, je prie 
MM. Hornung et Deshusses de s'asseoir. Il y a contestation à ma droite et à ma 
gauche. Nous allons procéder à un vote par assis/debout. 

Par assis/debout, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son 
ensemble. Il est refusé par 33 non contre 32 oui (3 abstentions). 

M. Albert Chauffât (DC). Monsieur le président, compte tenu de l'impor
tance de cette affaire, notre groupe demande un troisième débat, qui pourrait 
avoir lieu au mois d'avril. Je pense que d'ici là, les assurances que certains 
d'entre nous ont demandées pourront être apportées. (Chahut.) 

Le président. Le tiers de cette assemblée demande-t-il le troisième débat? 
(De nombreuses mains se lèvent.) Le troisième débat aura donc lieu. 

M. David Hiler (PEG). J'aimerais qu'on m'explique par quels artifices 
réglementaires ce troisième débat aura lieu au mois d'avril et pas ce soir 
même. 

Le président. Monsieur Hiler, je vous rassure, la proposition faite par 
M. Chauffât est inapplicable, le troisième débat aura lieu lors de notre pro
chaine séance. 
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M. Albert Chauffât (DC). Monsieur le président, pour un troisième débat, 
il faut un fait nouveau. Or, ce fait nouveau, nous ne pourrons pas l'avoir en 
deux heures. Ce serait mal fait. Alors, je pense qu'il faut nous laisser le temps, 
des demandes d'éclaircissement ont été demandées, et je crois que le Règle
ment stipule qu'un troisième débat peut être porté à une autre séance. 

Le président. A l'article 84 du Règlement, il est indiqué: «Les deux pre
miers débats peuvent avoir lieu dans la même séance. Sauf urgence, le troi
sième débat doit être remis à une séance ultérieure. Cette règle ne s'applique 
pas au vote du budget. » 

Vous connaissez mon affection pour le français et les précisions de cette 
langue. «Ultérieure» ne se délimite pas drastiquement dans le temps. 

M. Laurent Extermann (S). Ce qui est important, c'est une séance ulté
rieure et il a été suggéré que cette proposition soit débattue, en troisième 
débat, en avril. On tranche par le vote. Si la majorité souhaite que ce soit en 
avril, ce sera en avril, si la majorité souhaite que ce soit tout à l'heure, ce sera 
tout à l'heure. 

Le président. La relecture de l'article 84 m'a éclairé, vous avez donc totale
ment raison. Monsieur Chauffât, d'offrir la possibilité de tenir le troisième 
débat à une séance du mois d'avril. Je vais tout de même faire voter un tel 
renvoi à un mois de distance. Etes-vous d'accord? (Signe d'assentiment de 
M. Chauffât.). Je vous remercie. 

Mise aux voix, la demande que le troisième débat ait lieu dans un mois est acceptée à la majorité 
(quelques oppositions et une abstention). 

Le président. Le troisième débat aura donc lieu lors de notre séance du 
mois d'avril. 

5. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu une pétition concernant le TGV blanc des 
quais. Elle sera envoyée à la commission des pétitions. 

6. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 
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7. Interpellations. -

Le président. Nous avons reçu une interpellation N° 760, de M. Michel 
Ducret (R): les fonctionnaires: au service du public ou des araignées? 

S'il vous plaît, encore quelques instants d'attention, parce que j'ai deux 
annonces importantes à vous faire pour deux commissions. 

J'aimerais prier les conseillères et conseillers d'éviter les titres farfelus pour 
leurs interventions, dans la mesure où cela est possible. 

8. Questions. 
a) écrites: 

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

No 1306, du 4 mars 1987 
de MM. Roger VON GUNTEN et Reynald METTRAL (V) 

Conseillers municipaux 

Concerne: Modification de noms lors de naturalisations. 

Le Conseil administratif aurait-il l'obligeance de nous informer sur la pro
cédure ou la jurisprudence actuelle, relative à la modification de noms ou de 
prénoms proposés par les Services de l'état civil lors de naturalisations? 

Roger von Gunten 
Reynald Mettrai 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les Services de l'état civil des communes genevoises ne proposent, en 
aucun cas, la modification de noms ou de prénoms aux candidats à la 
naturalisation. 

Par contre, dans le formulaire de demande de naturalisation suisse et gene
voise, délivré par le Service cantonal des naturalisations, il est mentionné à la 
page 4 le texte suivant : 

«Avant d'entamer la procédure de naturalisation, le candidat a la possibi
lité de solliciter une francisation de prénoms. Cette démarche s'entreprend 
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auprès du Service cantonal de l'état civil. L'effet de la francisation ne sera 
effectif qu'à partir du jour de l'acquisition de la nationalité suisse et 
genevoise.» 

Dans le cas d'une sollicitation de francisation de prénoms, le dossier du 
demandeur est transmis au Service cantonal de l'état civil, lequel convoque la 
personne intéressée pour examiner la possibilité d'adapter le prénom étranger 
à celui usité en langue française. 

Ensuite, le Département de justice et police prononce un arrêté modifiant 
le prénom. Comme il est mentionné ci-dessus, cette francisation de prénoms 
devient effective dès la prestation de serment. 

En ce qui concerne le changement de noms, toute personne de nationalité 
suisse ou étrangère peut, sur demande, solliciter un changement, mais pour 
cela elle est soumise à l'article 30, al. 1 du CC qui énonce que: 

«Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe de justes motifs, 
autoriser une personne à changer de nom.» 

Pour terminer, il est bon de relever l'article 43. alinéa 2 de l'Ordonnance 
fédérale sur l'état civil qui mentionne que : 

«Il est interdit d'omettre des prénoms, de les traduire ou d'en changer 
l'ordre. » 

Cet article concerne, bien entendu, les officiers de l'état civil. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le maire: 
Jean-Pierre Guillermet Guy-Olivier Segond 

Le 9 février 1989. 

N° 1076, du 29 mars 1988 
de.Mme Andrienne SOUTTER (S) 

Conseillère municipale 

Concerne: Accès à la Vieille-Ville. 

Entre les rues de la Cité et de la Fontaine, du côté de la Rôtisserie, on ne 
peut accéder à la Vieille-Ville que par des escaliers. Cela pose problème aux 
parents avec des poussettes, aux handicapés et aux cyclistes. 
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Le Conseil administratif pourrait-il étudier la mise en place de rampes, sur 
ces trois passages ou au moins sur certains d'entre eux, pour donner satisfac
tion à ces usagers? . , . c „ 

& Andrienne Soutier 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

En vue de rendre accessible la Vieille-Ville aux personnes handicapées 
(avec ou sans fauteuil roulant), aux enfants et aux cyclistes, entre les rues de la 
Fontaine et de la Cité, le service des aménagements urbains a étudié les possi
bilités techniques d'une telle réalisation. Les conclusions de cette étude sont 
malheureusement négatives. 

En effet, pour créer des rampes avec une déclivité acceptable sur les passa
ges des Barrières, de la Terrasse Agrippa-d'Aubigné, du Perron, de la Pélisse-
rie et de la Tour-de-Boël, il serait nécessaire de modifier l'état des lieux de 
façon importante. Il n'est pas possible de créer des rampes parallèles aux 
escaliers existants ; celles-ci seraient beaucoup trop raides et par conséquent 
inutilisables et dangereuses. La seule solution consisterait à créer de longues 
rampes avec de nombreux virages. Ce qui est exclu en ces endroits, situés en 
zone protégée de la Vieille-Ville. La Commission des monuments, de la nature 
et des sites ne manquerait pas de s'opposer à de telles atteintes. 

La Ville de Genève tient cependant à rappeler que le passage de la Pélisse-
rie est accessible par un escalier roulant situé dans l'immeuble, angle rues 
Frank-Martin et Pélisserie et ouvert au public pendant la journée. En outre, 
l'immeuble en cours de construction et comprenant la future bibliothèque mu
nicipale prévoit un ascenseur public reliant ainsi la place des Trois-Perdrix à la 
rue de la Tour-de-Boël. 

L'accès à bicyclette dans la Vieille-Ville se fait par les rues des Chaudron
niers et Saint-Léger, les zones piétonnes leur étant de toute façon interdites par 
la loi. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : La conseillère administrative déléguée : 

Jean-Pierre Guillermet Jacqueline Burnand 

Le 8 février 1989. 

No 1083, du 25 mai 1988 
de M. André ROCH (V) 

Conseiller municipal 

Concerne: Pelouse municipale dégageant des odeurs nauséabondes devant 
l'entrée principale de l'église Saint-François de Sales. 
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Le magistrat responsable aurait-il l'obligeance de prendre des mesures en 
vue de procéder au nettoyage régulier de cette partie de la rue des Voisins. 

De plus, ce printemps, lors de manifestations religieuses des personnes 
privées ont dû procéder elles-mêmes au ramassage d'ordures et de vieux pa
piers qui jonchaient le sol de cette rue. 
y H J André Roch 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Cette pelouse représente parmi d'autres un lieu privilégié pour les ébats de 
la race canine. 

Des instructions ont été données afin qu'un nettoyage plus fréquent y soit 
effectué. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 9 février 1989. 

N° 1111, du 13 décembre 1988 
de M™ Christiane BEYELER (R) 

Conseillère municipale 

Concerne: Signalisation du PSS / Richemont. 

Lors du cours du 7 au 9 décembre 1988 qui a eu lieu dans ce poste, bien des 
participants ont eu de la peine à trouver l'entrée car, ni le numéro 64, ni 
l'indication «Protection civile» n'ont été posés. Certaines personnes sont en
trées par le garage. 

Le Conseil administratif peut-il remédier à cet état? Un simple panneau 
«Entrée de cours» apposé sur le grillage pourrait être envisagé. 

Christiane Beyeler 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 
Le numéro 64 attribué au poste sanitaire de secours de Richemont n'a pas 

encore pu être posé, le Service de la protection civile venant de passer une 
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commande globale au cadastre pour l'ensemble des numéros des ouvrages de 
protection civile. 

En attendant la livraison de ces plaques, le service installe un panneau 
indicateur mobile à l'entrée de l'abri à chaque cours de protection civile. 

Lors du cours qui s'est déroulé du 7 au 9 décembre 1988, le service a oublié 
de mettre en place ce panneau. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 9 février 1989. 

Le président. Nous avons reçu les questions écrites suivantes : 

- N° 1125, de M. Bernard Lambelet (S): ramassage de la ferraille; 

- N° 1126, de M. Bernard Lambelet (S): ramassage des sapins de Noël; 

- N° 1127. de M. Bernard Lambelet (S): panneaux de signalisation pour 
cyclistes. 

b) orales: 

M. Raoul Baehler (V). Très rapidement, j'ai une petite question pour 
Mme Burnand. La modification du Plan financier quadriennal a entraîné 
l'abandon, par la Ville de Genève, d'une construction qui devait être entre
prise aux Eaux-Vives, au chemin de la Clairière, perpendiculairement à une 
construction à la rue Viollier qui appartient à la Genevoise. 

Il a été dit que le terrain en question serait remis à la Genevoise, en droit 
de superficie. 

J'aimerais savoir, et les habitants du quartier avec moi, si la Genevoise, 
dans sa construction, permettra d'abriter la garderie d'enfants et la ludothèque 
que la Ville nous avaient promises. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je pense qu'il est pré
maturé. Monsieur Baehler, de parler de ce problème. Jusqu'à présent, aucun 
accord sur ce droit de superficie n'a été signé, mais je puis vous dire que la 
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Genevoise n'aurait pas, en l'occurrence, l'intention de s'occuper de la maison 
dont vous parlez puisqu'elle ne fait pas partie des immeubles et donc de la 
construction des immeubles à proprement parler. 

Nous avions lié les deux choses, car nous connaissions les besoins du quar
tier, mais évidemment, il n'appartiendra pas à une Caisse de retraite de traiter 
cet objet. Il est bel et bien du ressort de la Ville de Genève de s'occuper de 
restaurer et de rénover la petite maison à laquelle vous faites allusion et en 
l'occurrence de prévoir à cet endroit les locaux dont elle a besoin. 

Le président. Mesdames et Messieurs, j'ai deux annonces. La première 
émane de la commission des sports et de la sécurité. Son président, M. Marti, 
me prie de vous dire que la séance du jeudi 9 mars, à 17 h 15, aura bien lieu à la 
villa du Plonjon, comme l'indique la convocation, et non aux Vernets. 

Maintenant, la seconde communication: Mme Schneider-Rime, présidente 
de la commission des naturalisations, prie les membres de cette commission de 
se rendre à la salle Nicolas-Bogueret, à l'issue de cette présente séance. 

Mesdames et Messieurs, je vous donne rendez-vous à 20 h 40. Veuillez 
demander vos additions suffisamment tôt. 

Séance levée à 19 h 10. 
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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 

D E LA V I L L E D E G E N È V E 

Quarante-troisième séance 

Mardi 7 mars 1989, 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 : M. Jacques Dunand, Mme Laurette Dupuis, 
MM. Giorgio Fossati, Jean Guinand, Bernard Lambelei, Michel Meylan et 
Mme Madeleine Rossi. 

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 23 février 1989, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 7 mars et mercredi 8 mars à 17 h et 20 h 30. 
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Proposition: groupe scolaire de Cayla 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je tiens à excuser, pour 45 minutes environ, M. René Emme-
negger, qui est retenu par les devoirs de sa charge. 

Comme nous avons beaucoup avancé tout à l'heure, ... je passe d'emblée 
au point N° 5 de notre ordre du jour. 

3. Rapports de la commission des sports et de la sécurité 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 1500000 francs destiné à couvrir les frais 
d'étude du projet de construction du groupe scolaire primaire 
de Cayla et divers autres équipements (N° 128 A)1. 

A. M. Roger Beck, rapporteur de la commission des sports et de la sécurité 
(S). 

En date du 20 octobre 1988, la commission des sports et de la sécurité, 
présidée par M. Pierre Marti, a examiné d'une manière très approfondie la 
proposition précitée. En particulier le point c), page 2, ouvrage de la protec
tion civile. 

Sont présents: MM. André Hediger, conseiller administratif, délégué aux 
sports et à la sécurité ; Eric Ischi, directeur du département, Jean-Pierre Bossy, 
chef du Service d'architecture, Demierre et Maréchal, collaborateurs de 
M. Bossy. 

Notes prises par Mmc P. Demagistri. 

Préambule : 

Faisant suite à l'étude générale de l'ensemble de la Ville de Genève réali
sée en 1982, le Groupe interdépartemental pour l'étude de l'évolution démo-

1 Proposition, 1620. 
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graphique (G1EED) a réalisé, au printemps 1987, l'étude sectorielle incluant 
les quartiers de Saint-Jean, Charmilles/Délices, Soret/Servette, Aïre/Châte-
laine, Masset, Anciens Ateliers des Charmilles. 

Compte tenu de la forte urbanisation à venir dans ce secteur, il est absolu
ment nécessaire de construire un groupe scolaire complet à Cayla, en rempla
cement des classes actuellement aménagées dans des pavillons. 

-D'autre part, le règlement relatif à la construction des locaux scolaires de 
renseignement primaire recommande de prévoir un bassin pour l'apprentis
sage de la natation. Afin de rationaliser la construction de ce type d'équipe
ment, les bassins de natation ne sont pas aménagés systématiquement dans 
chaque groupe scolaire type, mais dans certains groupes scolaires en fonction 
de leur situation géographique. 

Tout ce projet fait partie d'un des groupes scolaires que la Ville de Genève 
est obligée de construire sur la rive droite. En première étape viendra le 
groupe scolaire dont le coût est d'environ 25 millions, en deuxième étape la 
salle de gymnastique et la piscine, puis la troisième étape la maison de quar
tier. De son côté. l'Etat de Genève prévoit la construction du Cycle d'orienta
tion de Cayla. 

Discussion 

En ce qui concerne la Protection civile, il est précisé que cet ouvrage est 
prévu sous l'école, en application de la loi fédérale et devra avoir un poste 
commandement de secteur et 4 postes d'attente. Il faudrait aussi 5 postes 
sanitaires de quartier. L'ouvrage projeté est un ouvrage combiné poste d'at
tente et poste sanitaire. 

La surface sera de 880 m2 et le coût total d'environ deux millions, moins 
30% de subvention fédérale, 35% de subvention du canton, 35% à la charge 
de la Ville de Genève. 

Un commissaire s'inquiète au sujet de la proposition 128 étant donné que 
la commission de l'aménagement a examiné le problème des rives du Rhône et 
qu'il a été dit qu'un projet d'extension sur la partie de la Campagne Cayla était 
à l'étude. M. Bossy répond que ce projet ne touche pas la Campagne Cayla et 
que celui-ci est situé en 3e zone de développement. Il existe un plan des tra
vaux publics pour l'ensemble des constructions scolaires. 

En outre, la commission est surprise de constater que l'on construit des 
locaux pour les arts martiaux (600 membres) et qu'aucune salle de musculation 
n'est prévue. Vu la densité d'habitants à venir et que depuis des années la 
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commission insiste pour que des salles de musculation ne soient pas oubliées, 
ne serait-il pas possible d'en implanter une dans ce complexe? 

M. A. Hediger comprend la commission et regrette surtout que le Service 
des sports n'ait pas été contacté au moment opportun. 

M. Bossy ajoute que son service n'est qu'au niveau de l'avant-projet. La 
salle de musculation pourrait être une galerie de la salle d'arts martiaux. La 
surface de cette éventuelle salle serait d'environ 150 m2. Il déclare aussi que si 
le Conseil municipal demande de modifier le programme et de prendre une 
partie du volume pour une section de musculation, il n'y aurait pas de 
problème. 

En ce qui concerne la piscine (le projet prévoit 2 bassins mobiles de 25 m x 
13,5 m), la commission accueille M. Jean Hertig, inspecteur cantonal d'éduca
tion physique à renseignement primaire, et M. Zumbach. professeur d'éduca
tion physique. Elle rappelle à ces messieurs qu'elle doit se pencher sur plu
sieurs cas semblables et aimerait savoir quels sont les avantages et 
inconvénients d'une piscine à fond mobile, s'il y a une obligation d'avoir ce 
fond mobile et quelles en sont les raisons? 

M. Hertig déclare qu'il y a à Genève 5 bassins du même type que celui de 
Pâquis-Centre, entre autres Liotard. Thônex, Livron, soit au total 20 bassins 
mobiles en exploitation dans le canton de Genève. 

En 1968, lorsque M. Chavanne a décidé de rendre la natation obligatoire à 
l'école, nous nous sommes rendus en Suisse alémanique et avons visité 2 sortes 
de bassins d'apprentissage de la natation: 1 bassin de 1,20 m de profondeur 
avec bassin de compensation pour faire travailler les petits, ce qui n'est pas très 
rationnel car lorsque tous les enfants savent nager il n'est plus utilisé. 

Nous avons choisi un bassin à fond mobile car lorsque les enfants savent 
nager il devient une piscine. Notre objectif N° 1 était d'apprendre à nager et de 
compléter l'éducation physique scolaire par des jeux, du mouvement, utiliser 
l'eau comme un élément de support. Pâquis-Centre et Champs-Fréchets ont 
choisi le système consistant en une dalle de béton soutenue par des vérins. 
Nous avons des problèmes dans ces 2 piscines alors qu'ailleurs nous n'en avons 
pas, le système étant constitué d'une plate-forme métallique qui se déplace 
dans l'eau. 

L'intervenant déclare qu'il a été contacté de l'arrivée des plans de Pâquis-
Centre. L'architecte a dit non au système de plate-forme métallique, ayant un 
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système bien meilleur pouvant récupérer de la chaleur. I! a choisi ce système 
malgré le préavis négatif de l'inspecteur. 

M. Hertig pense que le fond mobile est absolument nécessaire dans une 
école. Les maîtres de sport ont besoin de ce moyen pour régler la profondeur, 
c'est indispensable pour la sécurité des enfants. 

M. Zumbach ajoute qu'il y a 2 sortes d'enseignement de la natation : pour 
les jeunes de 16 à 17 ans, c'est de l'entraînement, pour les enfants de 6-7 ans, 
c'est l'apprentissage de la natation. Le maître de sport ne peut pas donner de 
leçon tout seul dans une profondeur de 1,20 m, d'où nécessité de disposer d'un 
fond réglable. 

Conclusions 

Suite à l'entrevue avec MM. Hertig et Zumbach, la commission des sports 
et de la sécurité approuve le système choisi pour les piscines. 

D'autre part, les commissaires désirent être mis beaucoup plus souvent au 
courant des projets de constructions de groupes scolaires et de complexes en 
particulier. Ainsi la commission des sports et de la sécurité serait à même 
d'analyser ces projets en toute objectivité et éviterait ainsi aux membres de la 
commission d'être mis au pied du mur pour de telles réalisations. 

De ce fait, la commission des sports et de la sécurité vous propose. Mesda
mes et Messieurs les conseillers, par 10 oui et deux abstentions, d'accepter le 
projet d'arrêté dans son ensemble de la proposition 128. (Voir ci-après.) 

B. M. Michel Meylan, rapporteur de la commission sociale et de la jeunesse 
(T). 

Sous la présidence de Mme Laurette Dupuis, la commission s'est réunie les 
17 novembre et 1er décembre derniers pour étudier la proposition N° 128. 

Assistaient aux séances: MM. Philippe Aegerter, directeur du départe
ment des affaires sociales, des écoles et de l'environnement, Jean-Pierre Bos-
sy, adjoint au Service d'architecture, et Robert Rapin, chef du Service des 
écoles et institutions pour la jeunesse. 

Mme Joëlle Hermann assurait les notes de séance. 
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Préambule 

Faisant suite à l'étude générale de l'ensemble de la Ville de Genève réali
sée en 1982, le Groupe interdépartemental pour l'étude de l'évolution démo
graphique (GIEED) a réalisé, au printemps 1987, l'étude sectorielle incluant 
les quartiers de Saint-Jean, Charmilles/Délices. Soret/Servette, Aïre/Châte-
laine. Masset et les anciens Ateliers des Charmilles. 

Cette étude a porté sur les deux périodes suivantes: de 1987/88 à 1990/91 
(prévisions) et de 1991/92 à 1996/97 (perspectives). 

Compte tenu de la forte urbanisation à venir et de la population scolarisa-
ble induite, ainsi que des élèves de la Ville de Genève actuellement scolarisés 
sur la commune de Vernier qui doivent être rapatriés, l'étude a fait apparaître 
la nécessité de mettre à disposition de nombreuses nouvelles salles d'étude 
pour la construction de plusieurs groupes scolaires dans le secteur 
concerné. 

Le projet d'un groupe scolaire complet à Cayla, en remplacement des 
classes actuellement aménagées dans les pavillons, devrait être la première 
mesure à réaliser pour répondre à ces besoins en salles d'étude. 

D'autre part, le règlement relatif à la construction des locaux scolaires de 
l'enseignement primaire recommande de prévoir un bassin pour l'apprentis
sage de la natation. Afin de rationaliser la construction de ce type d'équipe
ment, les bassins de natation ne sont pas aménagés systématiquement dans 
chaque groupe scolaire type, mais dans certains groupes scolaires en fonction 
de leur situation géographique, cela de manière à pouvoir desservir judicieuse
ment plusieurs écoles, d'entente avec la Direction de l'enseignement primaire, 
ce qui est le cas dans ce projet. 

Travail de la commission 

Lors de la discussion, M. Rapin souligne la nécessité de construire plu
sieurs groupes scolaires. Il précise que ceci est dû à la forte urbanisation et au 
potentiel à bâtir dans le périmètre élargi de Cayla. 

M. Bossy, lors de la présentation de ce futur groupe scolaire, nous précise 
que ce dernier se fera en deux étapes: 

1) bâtiments scolaires et équipements, indispensables au fonctionnement de 
l'école ; 

2) bâtiments sportifs. 

A une question posée par un commissaire qui pense que le bassin de nata
tion n'est pas indispensable, puisqu'il y a celui de Varembé, M. Rapin rappelle 
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que les bassins de natation sont aménagés dans certains groupes scolaires en 
fonction de leur situation géographique. Le bassin de Cayla sera utilisé par six 
écoles. A une autre question, M. Rapin précise qu'il n'y aura pas de restaurant 
scolaire dans ce complexe. Par contre, il en est prévu un à Châtelaine et aux 
Charmilles. 

En ce qui concerne les locaux de sociétés, une commissaire s'étonne qu'un 
local soit mis uniquement à la disposition d'une société sportive d'arts mar
tiaux. Il est précisé que ce local sera utilisé uniquement en dehors des heures 
d'école par cette société sportive. En outre, il lui a été répondu qu'elle l'utilise
ra tous les jours de 17 h à 23 h et qu'elle développera ses activités durant la 
journée dans la salle spécifique, réservée aux arts martiaux. 

M. Rapin nous informe également que le Service des écoles gère plus de 
six cents sociétés logées dans les écoles; en revanche, le Service des sports est 
responsable de la gestion des bassins de natation et des horaires d'utilisation. 

Pour clore cette discussion, la commission estime que cette proposition 
peut être acceptée dans son ensemble, puisqu'il s'agit d'un crédit destiné à 
couvrir les frais d'étude de construction du groupe scolaire de Cayla. mais que 
le crédit de construction, tel qu'il est prévu, devra être scindé en deux. 

C'est-à-dire : 

1) bâtiments scolaires et équipements indispensables au fonctionnement de 
l'école ; 

2) bâtiments scolaires et bâtiments extra-scolaires. 

Conclusion et vote 

La commission sociale et de la jeunesse, par 9 oui, 2 non et 1 abstention, 
vous recommande. Mesdames et Messieurs les conseillers, d'accepter la propo
sition N° 128 et d'approuver le projet d'arrêté. (Voir ci-après le texte de l'arrêté 
adopté sans modification.) 

M. Roger Beck, rapporteur de la commission des sports et de la sécurité 
(S). La commission des sports et de la sécurité a dû faire un choix quant à la 
décision prise pour les piscines. Or. après avoir entendu MM. Zumbach et 
Hertig. la commission a décidé de choisir les bassins à fonds mobiles, qui sont 
donc nécessaires pour les jeunes élèves des écoles primaires. 

C'est pourquoi nous vous recommandons. Mesdames et Messieurs, de vo
ter ce rapport et son arrêté. Notre parti le votera. Merci. 
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Premier débat 

M. Pierre Reichenbach (L). Le groupe municipal libéral votera le crédit 
d'étude pour le groupe scolaire de Cayla. Toutefois, nous formulerons quel
ques réserves concernant les salles qui serviront aux sports. 

En commission, nous avons été surpris, pour ne pas dire plus, de la coordi
nation obsolète existant entre les différents services de notre municipalité. De 
suite, je vous signale le dépôt prochain d'une motion afin de modifier cet état 
de fait. 

A notre avis, il est inacceptable que le Service des sports ne soit pas davan
tage associé aux concepts des équipements sportifs quand ils sont réalisés pour 
un groupe scolaire. Il est inadmissible aussi que la piscine ne soit pas étudiée 
de manière à être utilisée hors des heures scolaires. Sans aucune plus-value, les 
accès auraient été étudiés en conséquence, puisque les piscines sont gérées, par 
la suite, par le même Service des sports. 

Je vous rappelle que si la construction des piscines est coûteuse, la mainte
nance et les frais d'exploitation sont très importants. Il faut donc rentabiliser 
ces installations avec toute la dynamique possible. 

En conclusion, nous demanderons que tous les équipements sportifs soient 
utilisés au maximum de leurs possibilités, et Dieu sait s'il y en a dans les écoles. 
Il doit y avoir une réelle concertation entre les services afin de ne pas avoir de 
surprises en plus-values lors de la réalisation des travaux. 

M. Paul Dunner (DC). C'est sur le thème de l'école que j'interviendrai. 
D'abord pour vous dire que le groupe démocrate-chrétien se réjouit que ce 
projet arrive aujourd'hui. Il y a un mois, nous intervenions pour dire que nous 
avions des soucis, que nous manquions de locaux en ville de Genève, voilà une 
première école en projet de construction ! 

Mais, trêve de plaisanterie - mauvaise plaisanterie, d'accord, Monsieur 
Pilly - notre remarque concerne la page 5 du rapport de M. Meylan, troisième 
paragraphe en bas de page. Il est dit que M. Rapin précise qu'il n'y aura pas de 
restaurant scolaire dans ce complexe. Or, nous voudrions faire part de notre 
inquiétude à ce sujet-là, étant entendu qu'il faudrait plutôt parler de réfectoire 
que de restaurant scolaire. 

Vers quel avenir allons-nous? Nous savons que la Ville de Genève dispo
sera de cuisines centrales qui prépareront les repas, et qu'ensuite ceux-ci se
ront amenés dans les écoles. Il est tout de même plus facile de déplacer des 
repas que de déplacer des enfants. Or, ces repas devraient pouvoir, à notre 
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avis, être distribués dans chaque école, en évitant que les enfants ne soient 
obligés de se déplacer. Il est vrai qu'un réfectoire est prévu ensuite à l'école 
des Charmilles, mais nous pensons qu'il serait heureux que dans chaque école, 
à l'avenir, un réfectoire soit prévu. 

Si on lit l'actuel projet de nouveaux règlements des constructions scolaires, 
ce dernier prévoit ou propose, tout au moins, que des réfectoires soient amé
nagés dans chacune des écoles de plus de 16 ou 18 classes. 

Notre groupe souhaiterait que dans le cadre de l'étude de cette école, un 
réfectoire scolaire soit prévu. 

Mme Denise Adler (PEG). Nous nous réjouissons également de ce projet 
d'école. Par contre, nous nous interrogeons sur les locaux qui vont être occu
pés en alternance. En essai, une salle de gymnastique sera occupée unique
ment pendant les horaires scolaires et à côté une salle d'arts martiaux sera 
occupée uniquement en dehors des horaires scolaires. Ne pourrait-on pas étu
dier un peu la polyvalence de ces salles de sport afin de trouver une meilleure 
utilisation? On pourrait éventuellement aussi les utiliser pour le quartier du
rant les heures où elles ne sont pas occupées par les judokas ou par les élèves. 

Nous souhaitons donc qu'une étude sur une utilisation rationnelle de ces 
locaux soit intégrée dans ce projet. 

M. Edouard Martin (V). La Ville est confrontée à, entre autres, deux 
problèmes importants. Le premier: le manque d'écoles à cause de l'augmenta
tion constante de la population qui fait que cela entraîne, c'est le deuxième 
point, une augmentation du coût pour les écoles. 

On va investir, selon le Plan financier quadriennal, de 1988 à 1991, un peu 
plus de 23 millions de francs pour les écoles. L'ensemble nous coûtera pas loin 
de 140 millions. Après 1991, il est prévu quatorze nouveaux projets de cons
truction d'écoles. A 25 millions, en moyenne, une école type, dont 16 classes, 
cela nous fera, théoriquement, 350 millions. Avant de se lancer tête baissée, il 
faudrait un peu réfléchir, car de tels investissements vont provoquer des réper
cussions sur la fiscalité. 

Il est vrai que du moment que Ton touche un sujet lié aux enfants, on n'ose 
pas trop critiquer, de peur de se faire passer pour antisocial. C'est faux! Nous 
devons essayer de donner une bonne éducation aux enfants, donc, par une 
infrastructure adéquate. Mais il faut essayer aussi de préserver l'état de nos 
finances. 
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Nous pouvons faire autant avec des ressources financières plus faibles ; 
c'est une question de volonté politique. Avant de nous lancer dans des cons
tructions fort coûteuses, il faudrait remettre certaines choses en question. 

Le règlement relatif à la construction des locaux primaires est dépassé, il 
provoque justement des dépenses inutiles. Les dimensions des classes sont trop 
grandes, puisqu'elles peuvent accueillir jusqu'à trente élèves. C'est surdimen-
sionné, du moment qu'il y a moins d'élèves en classe, les salles de rythmique 
pourraient être incorporées aux salles de gymnastique. Pourquoi pour une 
école type devons-nous construire des bassins? Ces derniers sont en plus mobi
les. C'est du luxe ! Il y a déjà vingt bassins mobiles dans le canton de Genève, 
n'est-ce pas assez? Pourquoi être obligé d'avoir dans une école un local pour le 
brossage des dents? Il faut revoir ce règlement avant toute chose. 

Le manque de locaux scolaires est une priorité. Pourquoi donc mobiliser 
des locaux loués à des sociétés ou des associations privées? Il faut les récupé
rer. Le GAP (Groupement cantonal genevois des associations de parents 
d'élèves des écoles primaires et enfantines) va dans ce sens; il représente 90% 
des parents d'élèves dans ce canton. Il y a quelque chose à faire sur ce point 
précis. 

Dernier point à relever. On a mené, depuis plusieurs années, une politique 
afin de diminuer le nombre d'élèves par classe. Je le comprends bien. Nous 
devons améliorer l'enseignement. Il y a en Suisse encore 80000 analphabètes. 
En revanche, il me semble que Ton va un peu trop loin maintenant. 

En 1978. on comptait 22,3 élèves par classe, maintenant il y en a 18,7. 
Nous devons réviser ce chiffre à la hausse, non pas aller à 30 mais au moins à 
20. Ce n'est pas avec deux élèves de plus que l'enseignement sera perturbé. 
Par ces mesures, allant dans le bon sens, on pourra diminuer les coûts de 
construction et éviter de construire certaines écoles. 

Vigilance ne votera pas ce crédit, non pas contre Cayla, mais pour dire au 
Conseil administratif de revoir la politique sur les écoles. C'est la première 
étape avant d'aller plus loin. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. M. Martin, à chaque demande de crédit, 
revient avec les mêmes observations. Même si je dois taper plusieurs fois sur le 
clou, je vous expliquerai plusieurs fois la politique suivie par la Ville de Ge
nève en matière de construction d'écoles. 

II y a consensus général dans le milieu politique, y compris dans le Mouve
ment Vigilance, pour dire que l'on veut protéger la zone agricole et, de ce fait, 
construire la ville en ville. Pour construire la ville en ville, il n'y a pas de 
mystère: il faut utiliser le territoire sur lequel existe encore, en Ville de Ge
nève, un potentiel à bâtir. 



SEANCE DU 7 MARS 1989 (soir) 3419 
Proposition : groupe scolaire de Cayla 

En 1983. ce Conseil municipal - vous n'y étiez pas mais il pouvait déjà 
prendre des décisions qui engageaient l'avenir! - a adopté le plan directeur de 
la Ville de Genève, qui prévoyait une urbanisation progressive et une réalisa
tion du potentiel à bâtir, qui était estimé, à l'époque, à 23000 logements, sans 
tenir compte des servitudes, des difficultés d'acquisitions des terrains, des si
tuations foncières ou parcellaires, etc. 

Il n'y a pas de mystère: quand il y a un millier de logements il y a un 
groupe scolaire ! Chaque fois qu'il y a eu un projet d'urbanisation d'une cer
taine importance - le dernier était, par exemple, le projet des Charmilles -
chaque fois qu'il y a entre 800 et 1000 logements nouveaux, il y a. que vous le 
vouliez ou non, des locataires. Ces locataires sont souvent des parents. Us ont 
des enfants. Ces enfants vont à l'école. Et nous devons construire des écoles 
primaires. Comme l'enseignement est encore obligatoire, nous sommes obligés 
de construire ces écoles primaires. 

Qu'est-ce qui nous guide dans la construction de ces écoles? Il y a un 
programme cantonal, défini par un règlement du Conseil d'Etat, qui est le 
règlement relatif aux locaux scolaires. Il y a longtemps que le Conseil munici
pal en demande la révision. Le premier qui l'ait fait était M. Dentan, sur les 
bancs libéraux. Plus récemment, c'est Mmc Maitre, sur les bancs démocrates-
chrétiens. Le Conseil administratif a engagé les démarches nécessaires avec le 
Conseil d'Etat et avec l'Association des communes. Ce travail est en cours. 

Il y aura peut-être alors quelques modifications quant au nombre de m2: 
effectivement, le nombre d'élèves par classe a diminué, mais il y eu aussi, dans 
l'intervalle, une modification de la notion même d'école, si vous comparez les 
écoles du XIXe siècle et les écoles de la deuxième moitié du XXe siècle, vous 
constaterez qu'on a passé d'une école primaire avec quelques classes, à la 
notion de groupe scolaire, abritant, qui une aula, qui un bassin de natation, qui 
un restaurant scolaire, ayant une ouverture sur le quartier dans lequel il est 
implanté. 

Il n'y a pas un bassin de natation ni, il est vrai. Monsieur Dunner, un 
restaurant ou un réfectoire scolaire dans le programme type de chacune des 
écoles. Pour chacune de ces réalisations nous avons - mais vous oubliez com
plètement les documents qu'on vous présente - élaboré au Service des écoles 
des plans directeurs concernant les écoles, les bassins de natation : je peux vous 
les montrer, je les ai là. Tous les emplacements des bassins de natation sont 
indiqués. Et il y en a également sur la rive gauche et sur la rive droite. Nous 
avons le même plan pour les ludothèques et pour les restaurants scolaires... 
Mais, à chaque séance du Conseil municipal, vous découvrez. Monsieur Mar
tin, qu'il y a de l'eau dans le lac et qu'elle mouille! Je ne me fatiguerai pas 
inlassablement, je vous représenterai, à chacune de vos interventions, l'ensem-
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ble de ces plans. Vous croyez que le monde a commencé parce que vous êtes 
arrivé au Conseil municipal! Ce n'est pas le cas. L'administration a été active 
avant votre arrivée. Et elle le sera après votre départ! 

Le groupe scolaire de Cayla obéit, bien sûr. au programme scolaire typi
que. II obéit à des contraintes plus locales - le bassin de natation - conformé
ment à notre plan directeur, et, en particulier, aux interventions du Conseil 
municipal. Sauf erreur c'était, à l'époque. M. Marti qui était intervenu au sujet 
d'une salle pour les arts martiaux, pour le club - je me hasarde à prononcer son 
nom - le Shung Do Kwan. Que savez-vous de ce groupe? C'est un groupe 
extrêmement important. Vous n'en parlez pas. parce qu'il n'a jamais été un 
sujet de discussion, mais il réunit plus de 800 membres dans ses activités : 300 
enfants, qui proviennent de différents quartiers, de la Jonction, des Charmil
les, de Saint-Jean, de la Servette, des Avanchets. du Petit-Saconnex. Aujour
d'hui, la salle n'est pas seulement utilisée par le Club Shung Do Kwan, elle est 
utilisée, pendant les vacances scolaires et en dehors de l'horaire scolaire, par la 
police municipale pour certains de ses entraînements; par des cours destinés 
aux mères de familles ; pour d'autres activités encore, les fameux cours de self-
défense, en particulier pour les personnes âgées. 

La commission des sports s'est prononcée positivement sur ce point par dix 
oui et deux abstentions. La commission sociale et des écoles s'est prononcée 
favorablement par neuf oui et deux non ; elle a demandé une division du futur 
crédit de construction. 

Ce projet a été bien étudié. Il répond à l'urbanisation de ce quartier. Je 
vous remercie de bien vouloir le voter. 

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. 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1500000 francs, destiné à couvrir les frais d'étude du projet de construction du 
groupe scolaire primaire de Cayla et divers autres équipements. 
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Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève. 

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 1500000 francs. 

Art. 4. - Les frais d'étude du projet seront, en cas de réalisation de celui-ci, 
intégrés au crédit de construction, en vue de leur amortissement. 

En cas de non-réalisation du projet, les frais d'étude y relatifs feront l'objet 
d'un nouvel arrêté à soumettre au Conseil municipal dans le cadre des comptes 
rendus annuels, qui fixera les modalités d'amortissement. 

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

(Observations de plusieurs conseillers municipaux et vives protestations de 
M. Matt.) 

Le président. Personnellement, je ne suis absolument pas pressé. Je n'ai ni 
le privilège de pouvoir discuter ni d'aller me reposer à la buvette ou à la salle 
des pas-perdus. Je peux rester ici autant que vous le voulez, je suis très bien 
installé. C'est vous qui conduisez les débats et si vous voulez prolonger et 
arriver, ce soir, à minuit, au point N° 5 de l'ordre du jour, c'est à vous d'en 
juger... 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue d'un remembre
ment foncier portant sur des parcelles sises à l'angle des rues 
de la Faucille et du Fort-Barreau, dans le quartier des Grottes 
(N° 143 A)1. 

Mme Jeannette Schneider-Rime, rapporteur (S). 

Préambule 

Sous la présidence de M. Guy Savary. la commission des travaux s'est 
réunie le 25 janvier 1989 pour l'étude de la proposition précitée. 

1 Proposition. 2133. 
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Assistaient à la séance: Mme Jacqueline Burnand, conseillère administra
tive, MM. Jean Brulhart, directeur des Services immobiliers, Michel Ruffieux. 
chef du Service d'architecture, Gaston Choffat, directeur de la Voirie, Jacques 
Perroud, chef du Service des opérations foncières. 

Mme Suter-Karlinski a rédigé les notes de séances. 

Rappel de la proposition 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève a voté, en date du 29 mars 
1988, à l'unanimité la proposition N° 65 A en vue de l'ouverture d'un crédit de 
17989000 francs, dont à déduire 4726000 francs de subventions fédérale, can
tonale et de la Protection civile, soit net 13263000 francs destiné à la construc
tion d'une maison pour personnes âgées, à l'angle des rues de la Faucille et du 
Fort-Barreau, dans le quartier des Grottes. 

Travail de la commission 

M. Jacques Perroud précise aux commissaires que dans ladite proposition 
le remembrement foncier était annoncé comme imminent pour permettre la 
construction de la maison pour personnes âgées. Le retard de cette proposition 
est dû au décès de l'un des partenaires et à la reprise des pourparlers avec les 
membres de la succession. 

Sur le fond les partenaires se sont répartis les droits à bâtir légaux en 
fonction des apports de terrains de chacun. 

Le prix du terrain a été fixé à 1570 francs le m2, prix fixé selon le critère de 
l'Office financier du logement, la soulte en faveur de la Ville de Genève s'éle-
vant à 168060 francs. 

Tous les partenaires se sont mis d'accord sur cette base. 

Les commissaires estiment avoir reçu, de la part des représentants des 
constructions et de la Voirie des réponses satisfaisantes à leurs questions. 

En conclusion 

Il est apparu que le vote de cette proposition en vue du remembrement 
n'est que la conséquence du vote de la proposition N° 65 A qui permet la 
construction d'une maison pour personnes âgées. 
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Vote 

Cette proposition est acceptée à l'unanimité de la commission des travaux 
qui, au bénéfice des explications fournies, vous invite. Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à voter le projet d'arrêté. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté 
sans modification.) 

Mme Jeannette Schneider-Rime, rapporteur (S). Juste une petite informa
tion. Il est clair qu'un plan doit être joint à chaque proposition. Il y a eu une 
erreur à l'impression et ce plan n'a pas été reproduit. Vous avez donc reçu le 
plan correspondant au rapport N° 143A sur vos places. 

Je me réserve d'intervenir un peu plus tard. 

Le président. Madame le rapporteur, je vous remercie, j'ai également reçu 
ce plan. J'ouvre ainsi le premier débat. 

Premier débat 

Mme Jeannette Schneider-Rime (S). C'est avec satisfaction que notre 
groupe votera ce rapport. Ce remembrement foncier permettra la construction 
d'une maison pour personnes âgées. C'est, hélas, une nécessité puisque envi
ron 1500 demandes sont en attente pour pouvoir rentrer dans ces maisons pour 
personnes âgées. 

Je vous recommande donc de voter cette proposition et vous remercie. 

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

II est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif, Gôhner SA et 
MM. Hochuli et Sartorio, accord aux termes duquel : 
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- il est procédé à un remembrement foncier portant sur les parcelles Nos 63, 
82, 83, 84. 86, 87, 258, 259, 407, 408. 409, 1035, 1267, 1834, 1837 index 1, 
3544, 6602, domaine public des rues de la Faucille, du Fort-Barreau, 
Fendt, toutes feuille 70 du cadastre de la commune de Genève, section 
Cité; 

- selon projet de division établi par MM. J.-P. Kuhn et J.-C. Wasser, géomè
tres officiels, portant sur les parcelles précitées : 

- les parcelles I, K, L, M sont annexées au domaine public, 
- Gôhner SA devient propriétaire de la parcelle B, 
- MM. Hochuli et Sartorio deviennent propriétaires des parcelles A, D, 

E, F, 

- la Ville de Genève devient propriétaire des parcelles C et H, 
- la parcelle G sera une dépendance des parcelles A, B, C, D, E, F; 

- il sera versé une soulte de 168060 francs à la Ville de Genève; 

vu l'utilité publique de cette opération, à savoir un remembrement foncier 
qui permettra à la Ville de Genève de réaliser un immeuble pour personnes 
âgées ; 

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. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
toutes servitudes à charge et au profit des parcelles portant sur l'accord visé à 
l'article premier. 

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

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

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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5. Rapports de majorité et de minorité de la commission de 
l'aménagement chargée d'étudier la proposition du Conseil 
administratif, sur demande du Département des travaux pu
blics, en vue de l'adoption du projet de loi modifiant le régime 
des zones de construction sur le territoire de la Ville de Ge
nève, section Petit-Saconnex, pour la création d'une zone de 
développement 3 selon le plan N° 28052-211, et de l'adoption 
du projet de plan localisé de quartier IM° 28049-211 rue de la 
Poterie-rue de Lyon (IM° 153 A/B)1 . 

A. M. Gérard Deshusses, rapporteur de majorité (S). 

I. Préambule 

Les membres de la commission de l'aménagement se sont réunis le 31 jan
vier 1989 sous la présidence de M. Jean-Pierre Lyon pour étudier la proposi
tion qui leur était soumise. M. Guy-Olivier Segond, maire, et Mme Anni 
Stroumza, chef du Service de l'urbanisme, assistaient à la séance. Mme Yvette 
Clivaz-Beetschen a assuré la prise de notes. Qu'elle soit remerciée de cette 
tâche aussi importante que délicate. 

II. Travail de la commission 

Mme Anni Stroumza présente rapidement l'objet de la proposition. La Ville 
de Genève a acquis l'ensemble des parcelles concernées, y compris le parc 
Geisendorf. afin d'y construire une école. Le Conseil municipal avait décidé, à 
l'époque, de maintenir les bâtiments existants et. notamment, une ancienne 
poterie qui a donné son nom à la rue voisine. 

Aujourd'hui, il reste à aménager de façon satisfaisante l'espace compris 
entre la rue de Lyon et les constructions conservées, présentant un mur pignon 
de triste effet. 

L'opération est modeste. Ainsi, il est prévu de construire un petit bâtiment 
de 4 étages sur rez qui comprendrait 10 logements, des locaux commerciaux et 
une crèche. Cependant, pour mener à bien cette affaire, il faut effectuer un 

1 Proposition. 2953. 
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déclassement en 3e zone de la totalité du périmètre concerné qui se trouve 
actuellement en 5e zone (zone villas) et adopter, en conséquence, un plan 
localisé de quartier. 

Le Conseil administratif propose de réaliser simultanément cette double 
opération et demande donc au Conseil municipal qu'il donne deux préavis. 

Au cours de la discussion qui suit, les membres de la commission appren
nent encore que le bâtiment prévu nécessitera la suppression des places de parc 
actuellement disposées en épi le long de la rue de la Poterie, cette rue retrou
vant alors son gabarit initial. 

Mme Anni Stroumza assure également les commissaires de ce que toutes les 
garanties ont été prises conjointement avec M. Roger Béer, chef du Service 
des espaces verts, afin que les arbres avoisinant la construction projetée ne 
souffrent nullement des travaux comme de l'emprise du nouvel immeuble. 
Aussi, sur ce point, les membres de la commission refusent-ils. à une large 
majorité, d'auditionner M. Béer, jugeant ce travail inutile. 

Mme Anni Stroumza précise enfin que le plan localisé de quartier donne 
l'emprise maximale que pourrait avoir le bâtiment prévu, mais que son implan
tation définitive n*est pas encore décidée et que la forme «en cône» proposée 
actuellement peut encore être modifiée. 

L'étude de la proposition achevée, les représentants du groupe écologique, 
désireux de préserver un espace vert sur les parcelles concernées, annoncent 
un rapport de minorité. 

III. Conclusion et vote 

Ayant reçu toutes les informations demandées, les membres de la commis
sion de l'aménagement vous recommandent. Mesdames et Messieurs les cons
eillers, par 9 oui, 4 non et 1 abstention, de donner deux préavis favorables et 
de voter le projet d'arrêté ci-dessous : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL. 

vu l'article 30. alinéa 1. lettre q et r. de la loi sur l'administration des 
communes du 13 avril 1984; 
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vu la demande du Département des travaux publics ; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - De donner un préavis favorable au projet de loi modi
fiant le régime des zones de construction sur le territoire communal de la Ville 
de Genève, section Petit-Saconnex, à l'angle rue de la Poterie-rue de Lyon, 
selon le plan d'aménagement N° 28052-211 pour la création d'une zone de 
développement 3. 

Art. 2. - De donner un préavis favorable au projet de plan localisé de 
quartier N° 28049-211, section Petit-Saconnex, à l'angle rue de la Poterie-rue 
de Lyon. 

B. M. Bertrand de Week, rapporteur de minorité (PEG). 

Introduction 

Ce rapport se limitera à présenter l'argumentation et les conclusions de la 
minorité de la commission de l'aménagement. Les conseiller(ère)s sont invi-
té(e)s à se référer au rapport de majorité pour le déroulement du travail de la 
commission, les auditions et discussions. 

Argumentation 

Construire des logements est une nécessité, mettre à disposition de la po
pulation dans les quartiers des équipements comme une garderie d'enfants 
correspond à un besoin réel. C'est ainsi que sorti de son environnement, ce 
projet est un bon projet. 

La minorité observe que ce projet ne s'inscrit dans aucune perspective 
globale à long terme en matière d'aménagement du territoire urbain. Les vieil
les habitudes subsistent désespérément. L'approche quantitative préside tou
jours à l'argumentation des autorités, il n'y a aucune autre justification que 
sectorielle à une construction supplémentaire sur le parc Geisendorf déjà très 
occupé. 
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Tout projet devrait notamment s'inscrire dans une approche de la santé. La 
minorité se réfère à la définition qu'en a donné l'OMS: la santé est un état de 
complet bien-être physique, mental et social. 

Satisfaire des besoins en équipements sociaux, en logements sans se fonder 
sur des critères de santé est aberrant. Dans ce cas particulier, la santé des 
nouveaux habitants et des enfants fréquentant la garderie serait menacée. Les 
nuisances (bruit, pollution de Pair) émanant de la rue de Lyon, un axe lourd de 
circulation en ville, auraient des effets néfastes: 

- à court terme, sur leur santé sociale et mentale; 

- à long terme, sur leur santé physique. 

Tant qu'aucun plan de mesures de réduction et de modération de la circu
lation n'a pas été adopté, il n'est pas judicieux de construire de nouveaux 
bâtiments de logements, abritant de surcroît des activités socio-culturelles, en 
front des rues les plus soumises aux nuisances. 

Conclusions 

Considérant : 

- l'inopportunité de déclasser cette parcelle en zone de développement 3 et 
d'adopter un plan localisé de quartier pour construire un bâtiment en cet 
endroit ; 

- la possibilité d'aménager un rideau arborisé à l'angle des rues de Lyon et 
de la Poterie afin de préserver les nombreux utilisateurs du parc Geisen-
dorf des nuisances émanant de la rue de Lyon ; 

- la nécessité de répondre aux besoins des habitants du quartier en matière 
d'équipements socio-culturels, en particulier d'une garderie d'enfants; 

le groupe écologiste propose le renvoi de cette proposition au Conseil 
administratif, avec mission de : 

1) réexaminer ce dossier conjointement avec le SEVE; 

2) trouver un lieu (plus) approprié ailleurs, même dans le parc Geisendorf, 
pour accueillir des enfants; 



3430 SÉANCE DU 7 MARS 1989 (soir) 
Proposition: plan de quartier rue de la Poterie-rue de Lyon 

3) se fonder sur des critères de santé (selon la définition de l'OMS) pour les 
réalisations Ville dé Genève, 

afin d'offrir dorénavant aux habitants un cadre de vie de qualité. 

Vote final 

Au vote, par 4 non (E, V), 9 oui (L, S, T, DC, R) et 1 abstention (R), la 
minorité de la commission de l'aménagement vous recommande, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, de rejeter le projet d'arrêté. 

M. Bertrand de Week, rapporteur de minorité (PEG). Tout à l'heure, le 
maire de la Ville de Genève a dit : « Il y a un consensus dans la classe politique 
sur le principe de construire la ville en ville. » Les écologistes ne font pas partie 
de ce consensus- et s'il y en a un, c'est sans les écologistes. Il n'y a pas de 
consensus pour construire la ville en ville, il faut qu'on le sache. Construire la 
ville en ville c'est, en définitive, quelque chose d'éminemment pervers. Il faut 
peut-être densificr certains secteurs de la ville, cela peut être nécessaire, mais il 
est néanmoins certain que si l'on veut pousser cette logique à son terme, c'est 
foin des parcs publics, des espaces de jeux, et de toute une série d'éléments qui 
ont été développés par mon collègue David Hiler. Je crois qu'il faut bien se 
rendre compte que l'on peut densifier jusqu'à un certain point la ville et après 
cela n'est plus possible. 

La proposition que l'on nous soumet est de grignoter un petit bout de parc 
public, tel qu'il existe déjà dans le secteur de Geisendorf. A cela nous disons 
non. parce que, en l'état actuel des nuisances qui sévissent dans cette ville, il 
nous paraît absolument aberrant de vouloir construire des logements sur un 
axe qui supporte en moyenne entre 30000 et 32000 véhicules par jour, à la 
hauteur de la rue de la Poterie, et avec des pointes horaires de 2500 véhicules à 
l'heure. Ces chiffres nous ont été communiqués par les services de l'ingénieur 
de la circulation. Il nous apparaît donc qu'il y a un point tout à fait majeur pour 
que soit l'on construise du logement et des équipements socio-culturels, et 
alors, à ce moment-là. on supprime le trafic dans de grandes proportions, ou 
du moins on le diminue dans des proportions très importantes, soit on décide 
de maintenir le trafic dans les proportions de ce qu'il est actuellement et on ne 
va pas coller littéralement des logements et des équipements socio-culturels, 
en l'occurrence, une garderie d'enfants, une crèche devant une artère aussi 
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chargée sur le plan de la circulation et des nuisances au point de vue du bruit, 
comme de la pollution de l'air qui s'ensuivent (aberrant!). 

Or, actuellement, et nous l'avons constaté avec les mesures du Conseil 
d'Etat, il n'y a pas de volonté politique sérieusement affirmée à Genève pour 
diminuer la pollution de l'air. Les mesures proposées par le Conseil d'Etat sont 
peu sérieuses à notre sens. Donc, tant que cette volonté politique n'existe pas. 
il faut cesser de construire la ville en ville, en particulier dans les secteurs les 
plus soumis aux nuisances. 

Nous aimerions quand même ajouter, parce qu'une fois de plus certains 
nous feront un mauvais procès d'intentions, que des logements il en faut. Mais 
ces logements on peut aussi les procurer en maintenant ou en soutenant la 
croissance économique telle que la majorité le souhaite aussi. Et c'est dans ce 
sens-là que l'engrenage est éminemment pervers. 

Quant aux besoins d'une garderie d'enfant, oui. il y a ce besoin. Nous 
devrions même dire que ce n'est pas un besoin, c'est plus, c'est une lacune 
immense. Je serais même tenté de dire, c'est quasiment un vide sidéral. Parce 
que, actuellement, à Genève, s'il est un secteur qui est fort mal pourvu, c'est 
bien celui-là. 

En conclusion, je vous invite. Mesdames et Messieurs les conseillers muni
cipaux, à être attentifs aux considérants que nous avons énoncés à la page 2 du 
rapport de minorité, à savoir qu'il nous paraît totalement inopportun de dé
classer cette parcelle en zone de développement 3 et d'adopter un plan localisé 
de quartier pour construire un bâtiment à cet endroit. Il y a certainement, pour 
limiter les nuisances, une possibilité d'aménager un rideau arborisé à l'angle 
des rues de Lyon et de la Poterie. 

Nous souhaitions, en commission de l'aménagement, entendre le Service 
des espaces verts et de l'environnement; la commission ne Ta pas entendu de 
cette oreille, influencée qu'elle a été, par le magistrat en charge de ce dossier. 

La nécessité de répondre aux besoins des habitants du quartier en matière 
d'équipements socio-culturels, en particulier une garderie d'enfants, nous sem
ble évidente, mais le lieu est fort mal choisi. Il nous apparaît qu'on pourrait 
parfaitement trouver un autre lieu dans le secteur, pourquoi pas même sur un 
bout du parc Geisendorf. mais plutôt du côté Liotard, si vraiment on ne peut 
pas faire autrement, parce qu'il y aurait là un impératif? Mais n'allez pas 
mettre des enfants, qui seront là plusieurs heures par jour, devant des milliers 
de véhicules automobiles! 
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Premier débat 

M. Gérard Deshusses (S). Le rapport de minorité est extrêmement intéres
sant et il mérite que nous nous y arrêtions quelque peu. En effet, que nous 
propose-t-il? De refuser le plan localisé de quartier qui permettrait d'effectuer 
une opération logements, par le biais de remaniement architectural, au demeu
rant nécessaire vu la laideur des lieux. Les motifs invoqués pour ce refus: les 
nuisances urbaines, qui interdiraient un habitat de qualité, et la préservation 
d'un espace vert: le parc Geisendorf. 

Dès lors, il faut relever quelques points importants concernant la proposi
tion tout d'abord. Les conditions d'habitat ne sont pas plus mauvaises angle 
rue de Lyon/rue de la Poterie que le long de la majeure partie des artères de 
notre ville, et le parc Geisendorf, par le projet qui nous est soumis, n'est 
nullement entamé. 

A cela, j'ajouterai quelques observations concernant la politique qui con
duit le rapporteur de minorité à refuser le plan localisé de quartier. Lui-même, 
ainsi que son groupe. Monsieur le président, se dit favorable à la création de 
logements, reste que les conditions fixées par le PEG ne sont jamais réunies et 
que ce groupe s'oppose régulièrement à toute construction, voire rénovation. 
Voyez, Monsieur le président, par exemple, l'objet qui nous est soumis, d'une 
part, mais aussi la campagne Masset et, plus proche de nous, l'affaire de la rue 
de la Boulangerie, de la place Saint-François, des magasins C. & A., tout à 
l'heure, et même de Sécheron, où. finalement, le groupe écologiste se rallie, 
mais, évidemment, sur la pointe des pieds. 

Or, Monsieur le président, cette politique est grave, non seulement parce 
qu'elle est démagogique et qu'en fait, le groupe écologiste ne veut construire 
nulle part, ni en ville ni ailleurs - faut-il construire dans les bois de Jussy? -
mais aussi parce que finalement, elle conduit à renforcer les privilèges de la 
population la mieux servie en matière de logement, au détriment des groupes à 
faibles revenus. Pensez aux personnes âgées, nos anciens, et les jeunes qui 
restent désespérément en quête d'un appartement à prix abordable. Il est 
temps que cette politique. Monsieur le président, perverse entre toutes, soit 
dénoncée. Le groupe écologiste montre ce soir toutes ses contradictions, et 
elles sont béantes. 

Quant à nous, groupe socialiste, qui avons pour objectif une politique 
sociale, y compris en matière de logement: nous voterons donc le rapport de 
majorité. 
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M. André Hornung (R). En ce qui nous concerne, nous voterons le projet. 
En effet, les écologistes parlent du bien-être, du bien-être social, mais que 
nous proposer de mieux qu'un immeuble disposé comme il l'est? D'un côté la 
rue de la Poterie, qui n'est pas très passante, on peut y faire les cuisines, les 
chambres de bains, etc., et de l'autre côté, le magnifique parc Geisendorf. 
Pourquoi donc ne pas orienter la garderie d'enfants face à l'ouest, ensoleillé, et 
que les gosses soient tranquilles et loin des bruits? 

C'est la raison pour laquelle, contrairement au groupe écologiste, le 
groupe radical votera le projet qui nous est proposé. 

Jean-Pierre Lyon (T). Comme nous nous trouvons en présence de deux 
rapports, il est normal que les groupes politiques se prononcent et confirment 
le vote qu'ils ont effectué en commission. 

Il faut faire un petit rappel. Lors des précédentes législatures, le Conseil 
municipal a fait un choix. Il y avait un plan de quartier, déterminé par le 
Département des travaux publics, qui prévoyait l'élargissement de la rue de la 
Poterie pour faire un axe entre la rue de Lyon et la rue de la Servette. Un 
choix s'est fait au niveau des parlements cantonal et communal concernant 
l'élargissement ou le non-élargissement de cette rue. 

Le Conseil municipal s'est exprimé en voulant rénover l'immeuble jouxtant 
la vieille poterie, et il était prévu, dans les années à venir, de construire un 
bâtiment de pointe pour essayer de créer un petit ensemble, sans détériorer le 
parc Geisendorf. Nous devons faire un choix ce soir: soit on gomme ce qui 
s'est passé dans les précédentes législatures, on se fiche de ce que les précé
dents conseillers municipaux ont voté, et, ce soir, sur le petit emplacement 
qu'il y a, on plante un arbre contre dix logements. Voilà le choix! 

Le Parti du travail, quant à lui, a fait le choix. Il estime que la rue de la 
Poterie doit rester telle qu'elle est, qu'elle ne doit pas être élargie, qu'elle doit 
rester une petite artère de ce secteur, et nous estimons que ce périmètre doit 
être, au niveau architectural, terminé. Parce qu'il est vrai, si vous connaissez 
bien cet endroit, le bâtiment, on peut le dire, n'est pas achevé. Alors, il faut 
absolument construire un immeuble de pointe, et dans l'intérêt du parc Gei
sendorf, il constituera une barrière au niveau du bruit. On y retrouvera une 
certaine unité. 

Notre choix est fait. Nous estimons que. par rapport à ce qui s'est passé en 
ville, ce sont dix logements concrets où la Ville de Genève est maîtresse du 
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terrain. If faut se dire, dans cette affaire, que le Parti écologiste efface tout ce 
qui s'est passé ici, avant son entrée au Conseil municipal: les choix qui ont été 
faits par nos prédécesseurs sont gommés, on doit repartir de zéro! Alors, je 
peux vous dire que cela va commencer à coûter cher à la Ville de Genève ! Il 
faut bien y réfléchir. 

Mesdames et Messieurs, commencez à ouvrir les yeux et réveillez-vous, 
parce que la Ville de Genève devra faire de sacrés emprunts publics pour 
boucher les trous ! 

M. Albert Chauffât (DC). Je suis un peu surpris de la position de plusieurs 
groupes de ce Conseil municipal qui sont favorables à cette réalisation. Rappe
lez-vous, plusieurs années en arrière, lorsque nous avons dû construire l'école 
Geisendorf, il y avait eu plusieurs oppositions, en disant qu'on commençait à 
aliéner le parc Geisendorf et que les habitants avaient le droit, comme ceux de 
la région de Tarex, de Gourgas, d'avoir un parc. On a construit cette école; 
elle a été très bien construite, mais on a commencé à ajouter des appendices. 
Rappelez-vous que l'on avait décidé, à l'époque, de démolir l'immeuble de la 
poterie, c'est-à-dire les ateliers de la poterie et le petit immeuble locatif qui le 
jouxte. Or, constatant la crise du logement toujours plus importante, à l'épo
que, on avait décidé de rénover l'immeuble de la poterie et ses ateliers pour y 
installer des petits artisans; nous l'avons accepté et c'est chose faite 
aujourd'hui. 

Maintenant, on commence à faire déborder la coupe en voulant utiliser ce 
petit bout de parcelle pour y construire, soi-disant, une dizaine de logements, 
et Dieu sait si nous sommes pour le logement. Mais pas n'importe où, n'im
porte comment, et surtout pour y loger encore des enfants: une crèche. Ce 
secteur, je le connais bien puisque j'habite à proximité, et si vous connaissez un 
peu l'ampleur de la circulation, il est impossible, chers collègues, d'y implanter 
du logement et encore moins des crèches. 

Dans le quartier, nous voulons sauvegarder ce qui reste du parc Geisen
dorf; je vous le demande avec insistance. Dans le quartier, on veut conserver 
ce parc tel qu'il est. avec les installations scolaires qui y sont, cela suffit pour le 
moment. Aller mettre encore une construction sur quelques m2 de surface qui 
nous restent, alors qu'on avait prévu, rappelez-vous, d'élargir - et notre collè
gue Lyon l'a répété tout à l'heure - la rue de la Poterie pour faire un axe entre 
la rue des Charmilles et la rue de la Servette. Cela ne s'est pas fait, c'est la 
raison pour laquelle nous avons conservé le petit immeuble locatif et les ate
liers qui sont en voie de finition à la Poterie. 
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Alors, de grâce, n'allez pas encore aggraver la situation dans ce quartier. 
Nous voulons, en tout cas nous, les habitants de la région, conserver ce parc 
Geisendorf, que l'on n'y fasse plus rien du tout, si ce n'est que de conserver les 
arbres et conserver la verdure. C'est la raison pour laquelle le groupe démo
crate-chrétien sera opposé au projet présenté. 

M. André Roch (V). Sans faire état des états d'âme de notre ami 
M. Deshusses et de ses déclarations politiques qui, d'un côté accepte de défen
dre les intérêts du gros capital, mais accepte tout également de sacrifier une 
partie d'un magnifique parc, je dirais que depuis toujours. Vigilance s'est op
posé et s'opposera au surdimensionnement de notre cité. Comme l'a dit M. de 
Week : « Halte au grignotage de nos parcs publics ! » Entre nous, je vous pose la 
question : que respireront les locataires de ce nouvel immeuble s'il est cons
truit? De toute façon, cette construction, si elle devait se faire, portera om
brage à ce magnifique jardin qu'est le parc Geisendorf. 

Pour ces raisons, nous voterons pour le rapport de minorité. Et de grâce, 
ne touchez pas encore à nos quelques espaces verts! Merci, Mesdames et 
Messieurs. 

M. Alain Vaissade (PEG). Actuellement, c'est un peu la distribution des 
prix, surtout des bancs d'en face, je pense qu'il y a certains maîtres un peu 
myopes et qui ne voient qu'à court terme. 

Dans cette affaire, nous ne sommes pas d'accord avec le lieu, mais contrai
rement à des affirmations ambiguës, nous sommes pour le logement, et je 
l'affirme ici. et pour la construction de crèches, surtout en connaissant la pénu
rie actuelle. Parce que réellement il y a une pénurie de crèches. Alors, nous ne 
pouvons pas être contre cela. Par exemple, aux Eaux-Vives, il y a seulement 
une crèche pour ce quartier et je pourrais citer encore d'autres lieux. 

Permettez-nous quand même d'exprimer notre avis, même sur un lieu. 
Nous sommes ici un parti et nous sommes en démocratie. Nous avons le droit 
d'exprimer notre point de vue, sans qu'on nous fasse un procès d'intentions. 

En deuxième déliât, l'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à 
ta majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Il est ainsi conçu : 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la demande du Département des travaux publics; 

sur proposition du conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - De donner un préavis favorable au projet de loi modi
fiant le régime des zones de construction sur le territoire communal de la Ville 
de Genève, section Petit-Saconnex, à l'angle rue de la Poterie-rue de Lyon, 
selon le plan d'aménagement N° 28052-211 pour la création d'une zone de 
développement 3. 

Art. 2. - De donner un préavis favorable au projet de plan localisé de 
quartier N° 28049-211, section Petit-Saconnex, à l'angle rue de la Poterie-rue 
de Lyon. 

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

6. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 150000 francs à titre de participation de la Ville 
de Genève à la commémoration du 175e anniversaire de l'arri
vée des Suisses au Port-Noir, en juin 1989 (N° 154 A)1. 

M. Jacques Hàmmerli, rapporteur (R). 

La proposition N° 154 a été prise en considération lors de la séance du 
Conseil municipal du 17 janvier 1989 et renvoyée, pour examen, à la commis-

Proposition. 2960. 
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sion des finances. Cette dernière, sous la présidence de M. Gilbert Mouron, l'a 
traitée lors de sa séance du mercredi 25 janvier 1989. Elle a, pour la circons
tance, reçu et auditionné: 

- M. Robert Vieux, président du comité d'organisation du 175e anniversaire 
de l'arrivée des Suisses au Port-Noir; 

- M. Claude Claudel, expert comptable, trésorier du comité du 175e; 

- M. Jean-Pierre Guillermet, secrétaire général du Conseil administratif et 
délégué auprès du comité du 175e, 

Mme Andrée Privet, secrétaire, assurait la tenue des notes de séance. Le 
vote est intervenu le 25 janvier 1989. 

Rappel de la proposition 

1989 sera l'année du 175e anniversaire de l'accueil des contingents confédé
rés dépêchés par la Diète qui débarquèrent au Port-Noir le 1er juin 1814, mar
quant de manière irréversible le processus d'entrée de Genève dans l'alliance 
confédérale, en 1815. 

A la demande des pouvoirs publics, une entente est intervenue entre les 
Clefs de Saint-Pierre et le Comité du 175e pour grouper les festivités le samedi 
10 juin 1989. 

Il est résulté de cette décision que le cortège du 175e, au lieu d'aller comme 
traditionnellement de la Ville au Port-Noir, fera le parcours inverse, après le 
débarquement en ce dernier endroit, des contingents suisses et la cérémonie, 
cela afin de permettre au participants de se rendre aux Clefs de Saint-Pierre, le 
cortège étant - après défilé devant les autorités à la Place Neuve - disloqué 
dans les jardins des Bastions. 

Que s'est-il passé lors du 100e, 125e et 150e ou pourquoi fêter le 175e anniversaire 
du débarquement des Suisses au Port-Noir ? 

Si le 31 décembre 1813 Genève était libérée de l'occupation française, son 
indépendance - retrouvée après 15 ans d'annexion - était encore fragile. C'est 
donc tout naturellement que Genève se tourna vers les Suisses auxquels de 
multiples liens l'unissaient depuis le XVIe siècle déjà. Le 1er juin 1814, le dé
barquement symbolique de contingents fribourgeois et soleurois au Port-Noir 
préludait à l'entrée du nouveau Canton dans la Confédération. Ce jour de 
liesse - tout Genève s'était déplacé au Port-Noir pour accueillir les confédérés 
- resta marqué dans la mémoire des Genevois. 
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Le centenaire - 1914 

Le centenaire fut fêté avec un faste extraordinaire, le samedi 4 juillet 1914. 
La ville entière pavoisée, des arcs de triomphe aux Eaux-vives et à la Croix-
d'Or, les portes-du-Bourg-de-Four, de Rive et de la Monnaie reconstituées à 
grands frais, tout devait concourir au succès. Le 4 juillet à 9 h eut lieu à Mon-
Repos. la première de la «Fête de Juin», pièce historique en quatre actes de 
Malsch. Baud-Bovy et Jaques-Dalcroze. Au dernier acte, clou du spectacle, le 
fond de la scène s'ouvrait sur le lac et un bateau accostait, débarquant les 
Fribourgeois aux accents du « Ranz des Vaches». 

A la même heure, les représentants du Conseil fédéral, des chambres et 
des cantons arrivaient, également par le lac. aux Eaux-Vives. Trois autres 
bateaux débarquaient au Port-Noir les contingents fribourgeois. soleurois, lu-
cernois et bàlois. tous en costumes d'époque. Un immense cortège gagnait 
alors la ville. Les banquets et les discours, dans tous les quartiers et dans toutes 
les communes durèrent deux jours entiers. On tira un feu d'artifice devant 
100000 spectateurs. Enfin, le lundi 6. sous la pluie, mais à bord de 22 automo
biles, les autorités fédérales firent le tour du canton. 

Le 125' - 1939 

C'est le dimanche 4 juin 1939 que l'on fêta le 125e anniversaire. Le prési
dent de la Confédération et les délégués de plusieurs cantons rencontrèrent les 
autorités genevoises à Nyon. pour une réception au Château. 

Ensuite tous embarquèrent pour Genève où un accueil chaleureux leur fut 
réservé par une foule immense et un cortège de 15000 participants dont 
5000 enfants. La cérémonie fut suivie d'un pique-nique et d'une fête champê
tre au Parc des Eaux-Vives. 

Le 150' - 1964 

Pour le 150e anniversaire, une violente polémique - dès l'instant qu'à Ge
nève rien d'important ne se fait sans passion - divisa la République à propos 
d'une pièce de théâtre, «Le Banquier sans Visage». Celle-ci fut tout de même 
jouée, mais hors programme du 150e. Après les diverses manifestations organi
sées la veille, dans l'ensemble des communes, la fête du dimanche 31 mai 
remporta un très beau succès. A l'issue des services religieux, un cortège se 
rendit au Port-Noir pour accueillir les Soleurois et les Fribourgeois qui débar
quaient de la «Vaudoise» et de la «Neptune». Les descendants des anciens 
syndics de 1814 donnèrent l'accolade aux Confédérés, tous revêtus de costu
mes du temps passé. On se dirigea ensuite vers le parc des Eaux-Vives où eut 
lieu le grand pique-nique populaire. Bien entendu il y eut aussi des discours. 

Audition des délégués du comité du 175e anniversaire 
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Les manifestations du 175e ayant été groupées avec les Clefs de Saint-
Pierre, beaucoup de questions se sont posées au comité du 175e, dont celle de 
savoir s'il convenait ou non d'organiser une grande fête. Le comité s'est alors 
référé au budget établi pour le 150e (1964). Ce dernier s'était élevé à 700000 
francs mais les dépenses effectives avaient été de 602000 francs. Dès lors, 
compte tenu du jumelage des deux manifestations - 175e et Clefs de Saint-
Pierre - , il est apparu, après intervention des pouvoirs publics, qu'un budget 
de 457000 francs est proportionnellement réaliste. 

Le souci du comité du 175e est de ne pas répéter les précédents fâcheux de 
la Fête fédérale des costumes organisée à Genève en 1986. Aussi, afin d'éviter 
tout hiatus, tous les engagements de dépenses seront soumis à l'approbation 
préalable du président du comité et du trésorier. Ce n'est qu'après avoir ob
tenu leur quitus conjoint qu'une dépense pourra être engagée. Du fait de cette 
procédure, il ne devrait pas y avoir d'accident ou de surprise désagréable sous 
l'angle financier. 

Ce budget de 457000 francs est réparti à raison de 2/3 part de l'Etat, 
1/3 part de la Ville de Genève, soit respectivement 300000 francs et 150000 
francs, sous réserve d'un vote positif du Grand Conseil et du Conseil municipal 
de la Ville. 

Un commissaire constatant qu'une fois de plus, seuls l'Etat et la Ville de 
Genève se voient sollicités, alors qu'il y a 44 autres communes genevoises qui 
eussent pu aussi contribuer financièrement à cette manifestation cantonale et 
nationale, il se voit répondre qu'à l'instar de l'Etat et de la Ville (proposition 
N° 154, pages 2 et 3), un certain nombre d'entre elles ont invité des communes 
confédérées. 

Liste arrêtée au 28 janvier 1989 
La commune d'Anières a invité la COÏT, 

» Carouge 
» Chêne-Bougeries 
» Chêne-Bourg 
» Collex-Bossy 
» Cologny 
» Corsier 
» Dardagny 
» Hermance 
» Lancy 
» Meinier 
» Onex 
» Thônex 
» Troinex 
» Vandœuvres 
» Vernier 

t qu'il faut souhaiter non exhaustive: 
iune de Bonvillars VD 

Locarno TI et Schinznachdorf AG 
Veytaux VD et Bavois VD 
Gôschenen UR 
Adligenswil LU 
Stettlen BE 
Corsier sur Vevey VD 
Conthey VS 
Vernayaz VS 
Bulle FR 
Maienfeld GR 
Lugano TI 
Buochs NW 
Albeuve FR 
Bedretto TI 
La Chaux-de-Fonds NE 
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Répondant aux craintes émises par un commissaire quant à une éventuelle 
récupération partisane de la manifestation, le président indique qu'il est dans 
les intentions du comité du 175e d'organiser une grande fête populaire, dans 
l'esprit des précédentes manifestations des 150e et 125e. C'est ainsi qu'une 
course à pied populaire sera organisée. Des sponsors sont recherchés. 

A propos des grandes lignes du budget, le président indique qu'une tribune 
- d'une capacité de 1200 places - sera érigée au Port-Noir, des tentes - tou
jours d'une capacité de 1200 places - dressées pour le repas dans la cour du 
Collège Calvin. 

Par ailleurs, le président indique que contrairement au 150e où l'on avait 
mis sur pied des groupes historiques en recourant à la location de costumes, 
rien ne sera fait dans ce sens pour le 175e parce que trop onéreux. En revan
che, les sociétés genevoises du costume ayant émis le projet de reconstituer les 
métiers de l'époque, le comité pourra les aider financièrement. 

Il est en outre confirmé que le comité du 175e est composé de bénévoles. 
Son secrétariat est conjoint avec celui des Clefs de Saint-Pierre, mais une 
stricte séparation est faite dans la tenue des comptes. 

Conclusions 

Considérant, au-delà de la dépense proprement dite, l'impact de cette pro
position au moment où certains de nos concitoyens voudraient voir rompus les 
liens qui unissent Genève à la Confédération, les membres de la commission 
des finances vous recommandent, Mesdames et Messieurs les conseillers, par 
13 oui et 0 non et 1 abstention d'accepter l'arrêté. (Voir ci-après le texte de 
l'arrêté adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Le Parti du travail est assez inquiet. Première
ment, 150000 francs c'est cher. Avec l'Etat, la Confédération, il doit y avoir 
beaucoup d'argent. Nous demandons au Conseil administratif, qui va être res
ponsable de gérer cette somme, quelles sont les mesures qu'il peut prendre 
pour que ne se reproduise pas ce qui s'est passé à la Fête des costumes. 

Je m'explique. Nous demandons au Conseil administratif de veiller à ce 
que les personnes qui ont été membres du comité de la Fête des costumes ne 
figurent pas dans celui-ci. Nous savons que ce soir le Conseil administratif ne 
pourra pas nous répondre, car tant que le crédit n'aura pas été voté, des 
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personnes dans les comités ne seront pas nommées. Nous souhaitons donc que 
le Conseil administratif, d'ici au 1er juin, fournisse des informations à la com
mission des finances, en nous communiquant la composition du comité, etc. 
Nous voulons la garantie que dans ce comité personne du comité de la Fête des 
costume ne siégera, car nous avons eu la désagréable surprise au Grand Con
seil d'avoir un gommage du déficit colossal qui s'est établi lors de cette Fête 
des costumes. 

Une majorité silencieuse a voté, d'un seul homme, le crédit pour boucher 
le trou. Nous ne voulons pas que cela se reproduise ici, et nous demandons au 
Conseil administratif des garanties, d'ici le 1er juin, que ces choses-là seront 
contrôlées. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Vous pouvez imaginer si les Vigilants ac
ceptent ce crédit de 150000 francs, d'autant plus que lors du précédent anni
versaire, en 1964, nous avons vu, suite à l'affaire du banquier sans visage, la 
création du mouvement Vigilance. Le Parti Vigilance est né d'un sentiment 
patriotique. 

Aussi, nous nous réjouissons, à l'heure où des inconscients suggèrent de 
détacher Genève de la Confédération, alors que les Genevois, pendant des 
siècles, ont souhaité être suisses, nous pensons que cet anniversaire doit être 
fêté dignement. Et c'est avec enthousiasme, nous le disons, que nous votons ce 
crédit de 150000 francs à titre de participation de la Ville de Genève. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit budgétaire 
supplémentaire de 150000 francs, à la rubrique 8010.3650 «transfert à des 
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tiers, subventions et allocations - beaux-arts et culture» destiné à la couverture 
des frais occasionnés par la commémoration du 175e anniversaire de l'arrivée 
des Suisses au Port-Noir, en juin 1989. 

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 150000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte 
rendu 1989. 

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

7. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la 
pétition contre l'approbation LER 958 délivrée par le Départe
ment des travaux publics concernant l'aménagement de la rue 
du Conseil-Général en vue de la mise en site propre du tram 
(N° 163 A)1. 

M. Paul Dunner, rapporteur (DC). 

Le président. Je tiens à vous dire que nous avons reçu, tout à l'heure, à 
18 h 38, une lettre de M. le conseiller d'Etat Grobet... 

M. Roger Beck, président de la commission des pétitions (S). Etant donné 
que les rapports de la commission de l'aménagement et de la commission des 
travaux sur la proposition N° 137 concernant la mise en site propre de toute la 
ligne du tram N° 12 seront présentés à la séance du mois d'avril, nous deman
dons le renvoi de ce rapport de la commission des pétitions au même sujet et à 
la même séance. 

Le président. Pouvez-vous me préciser la date ? 

M. Roger Beck, président de la commission des pétitions (S). Aux séances 
des 4 et 5 avril. 

M. Extermann réclame la lecture de la lettre de M. Grobet. 

1 Pctition. 1241). 
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Lecture de la lettre de M. Grobet: 

Genève, le 6 mars 1989 

Concerne: Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la péti
tion «contre l'approbation LER 958 délivrée par le département 
des travaux publics concernant l'aménagement de la rue du Cons
eil-Général en vue de la mise en site propre du tram». 

Monsieur le Président, 

Ayant appris que votre Conseil municipal avait porté à l'ordre du jour de 
sa séance du 7 mars la pétition susmentionnée, je pense utile de vous commu
niquer certaines observations concernant le projet auquel se rapporte ladite 
pétition. Comme le Grand Conseil a également été saisi d'une telle pétition, 
j'ignorais, jusqu'à la lecture de l'ordre du jour de votre séance, qu'il en était de 
même pour votre Conseil municipal et je vous prie donc de m'excuser de 
n'avoir pas pu vous communiquer mes observations plus rapidement, étant 
précisé que mes services sont toujours à la disposition des commissions du 
Conseil municipal pour être entendus sur des projets traités par le 
département. 

Ceci dit, je rappelle que la requête LER 958 porte sur la mise en place 
d'une berme visant à assurer le site propre du tram 12 et s'inscrit dans le cadre 
d'une série de mesures envisagées d'un commun accord entre les TPG, l'Etat 
et la Ville de Genève pour rendre cette ligne de tram, qui constitue la princi
pale ligne des TPG, plus performante. A ce propos, il est évident que la 
séparation physique des voies de tram et de la circulation automobile offre 
l'avantage d'un site propre au tram qui ne risque pas d'être entravé par les 
débordements des véhicules, tout en offrant une véritable sécurité aux deux 
catégories d'usagers de la route. Le franchissement de la chaussée par les 
piétons, qui peuvent prendre refuge sur la berme, se trouve également facilité. 

Dans le cas d'espèce, et bien que le double stationnement soit prohibé, 
l'espace entre les cases de stationnement et la future berme (4,5 m) permet 
néanmoins le double stationnement de voitures ainsi que l'écoulement de la 
circulation automobile. La mise en place d'une berme ne constitue donc pas 
une entrave à la circulation. 

Quant aux problèmes de stationnement évoqués par les commerçants qui 
sont à l'origine de la pétition adressée à votre Conseil municipal, il convient de 
rappeler qu'il y a deux cases de stationnement réservées aux livraisons à la rue 
du Conseil-Général. Celles-ci devraient répondre aux besoins, si elles n'étaient 
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pas accaparées à journée faite par les véhicules (dont une voiture privée) de 
certains commerçants de la rue du Conseil-Général, ce que j'ai pu constater 
personnellement à plusieurs reprises. J'ai en conséquence demandé un rapport 
au département de justice et police, qui confirme, «suite à une série de contrô
les, que deux voitures privées (propriété de deux commerçants) stationnent, 
en général, en permanence sur les cases de livraison, ceci du lundi au samedi. 
L'un des commerçants possède une deuxième voiture qui stationne également 
à cet endroit, mais spécialement les samedis. Toujours d'après ce rapport, cette 
situation provoque le stationnement en deuxième position des véhicules de 
livraison approvisionnant certains commerces de cette rue». 

Les commerçants concernés semblent oublier que les cases de livraison 
doivent servir uniquement pour livrer ou pour prendre en charge de la marchan
dise, mais non pour garer leurs véhicules. A noter qu'un important parking 
public se trouve à proximité, sous la plaine de Plainpalais, où les commerçants 
concernés pourraient garer leurs véhicules durant la journée. Quant au princi
pal commerçant concerné, il pourrait aussi utiliser la cour intérieure de l'im
meuble. En tout état, l'accaparement permanent de places de livraison sur le 
domaine public par certains n'est en aucun cas acceptable. Ceci dit, mon collè
gue. Monsieur Bernard Ziegler. est disposé, si le besoin de places supplémen
taires de livraison est dûment établi, d'autoriser une ou deux cases 
supplémentaires. 

Je pense qu'il est de mon devoir de vous signaler les faits relatés ci-dessus, 
car l'utilisation abusive des cases de livraison est à l'origine du double station
nement des véhicules de livraison (qui est le seul problème en cause) alors que 
ces véhicules devraient pouvoir utiliser ces cases qui leur sont destinées. Cet 
abus ne saurait justifier le refus de l'aménagement envisagé visant à favoriser le 
bon fonctionnement de nos transports publics dans le cadre de la volonté 
clairement exprimée par le peuple genevois à l'occasion de la votation de juin 
de l'année dernière. 

Veuillez agréer. Monsieur le Président, l'assurance de ma considération 
distinguée. 

Christian Grobet 

Le président. Monsieur Beck, vous êtes donc conscient que notre pro
chaine séance a lieu le 4 avril, et que les délais, naturellement s'il y a transfor
mation, doivent être respectés. 

Mis aux voix, le report de ce rapport est accepté sans opposition (quelques abstentions). 



SÉANCE DU 7 MARS 1989 (soir) 3445 
Pétition : seringues abandonnées 

8. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la 
pétition lancée à l'initiative de parents dont l'enfant s'est pi
qué au pied avec une seringue et visant la prévention des ris
ques de transmission de maladies par les seringues abandon
nées sur la voie publique (N° 164 A)1. 

M. Jean Guinand, rapporteur (L). 

Préambule 

La commission des pétitions s'est réunie à plusieurs reprises sous la prési
dence de M. Roger Beck afin d'examiner la pétition qui lui a été soumise. 

Le 10 octobre 1988, la commission des pétitions a auditionné les péti
tionnaires. Elle a poursuivi ses travaux en recevant, le 24 octobre 1988, 
Mme Jeanne Attarian, présidente de l'Association genevoise d'aide aux dro
gués et à leur famille (AGADEF), accompagnée de deux collaborateurs de son 
association, et le 12 décembre 1988 le D r Parvise Hazeghi, directeur du Service 
de santé de la jeunesse. Enfin, lors de la séance du 23 janvier 1989, la commis
sion a adopté ses conclusions. 

Les notes de séance ont été prises par Mmes Maryse Amstad et Inès Suter-
Karlinski que nous remercions vivement de leur précieux travail. 

TEXTE DE LA PÉTITION 

La Ville de Genève a aménagé ces dernières années de nombreux parcs 
publics et préaux à l'intention des jeunes enfants. Or, il arrive de plus en plus 
souvent d'y retrouver des seringues usagées. Des accidents se sont déjà pro
duits mettant gravement en danger la santé des enfants. 

Les personnes soussignées demandent donc au Conseil municipal de pren
dre de toute urgence les mesures nécessaires pour que les emplacements de 
jeux, et en particulier, les bacs à sable, soient nettoyés tous les matins avant 
l'arrivée des enfants. 

1 Pétition, 1241. 
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Avant-propos 

La seringue abandonnée, seul signe visible, au petit matin, du récent pas
sage d'un toxicomane, est chargée d'une puissance émotionnelle considérable, 
et symbolise la lutte contre un des fléaux majeurs de notre époque. 

Dès les premières auditions, la commission des pétitions a estimé qu'il ne 
s'agissait pas seulement de se préoccuper du nettoyage des bacs à sable, mais 
qu'il importait de traquer, dans leurs aspects les plus divers, un éventail d'in
formations, en visant l'exactitude et la mesure. 

Au risque de fournir des renseignements pessimistes, voire alarmistes, à 
ceux qui ne liraient qu'en diagonale le présent rapport, la commission a décidé 
de publier l'intégralité de ses débats et des documents qui lui ont servi de base. 
En effet, au désespoir des toxicomanes jeunes et moins jeunes qui se réfugient 
dans les places de jeu répond le message lucide et sans complaisance, mais 
profondément humain, des hommes et des femmes que nous avons pu audi
tionner. C'est ce message-là que nous souhaitons voir entendu. 

1. Audition des pétitionnaires 

Dans sa séance du 10 octobre, la commission des pétitions a auditionné 
Mme Christine Wagnières, M. Jean-Charles Civera, président de l'Association 
des parents d'élèves de l'école du Seujet, et M. René Guidini, pharmacien et 
député au Grand Conseil. 

Mme Wagnières expose à la commission que sa fille, âgée de 2 ans, s'est 
piquée un jour au pied en jouant avec une seringue trouvée dans le bac à sable 
du quai du Seujet. 

Elle consulta un pédiatre, qui lui affirma que le risque était minime. Peu 
rassurée, elle téléphona à l'Hôpital cantonal, service de sérologie, qui lui ré
pondit qu'il y avait un risque d'hépatite virale. Désormais vraiment inquiète, 
elle téléphona aussi au Service de santé de la jeunesse qui lui dit avoir en effet 
été averti de plusieurs cas similaires, puis au médecin cantonal, qui n'eut pas le 
temps de lui répondre. 

Peu satisfaite de ces réponses, encouragée par l'inspectrice des écoles, 
Mme Wagnières contacta alors M. Guy-Olivier Segond, qui eut l'amabilité de 
lui téléphoner personnellement pour la rassurer, l'informer que les places de 
jeu étaient nettoyées trois fois par semaine, en début de soirée, mais que ces 
nettoyages coûtaient fort cher et qu'il était difficile de les rendre plus 
fréquents. 
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Constatant donc que tout le monde était navré, mais que personne n'inter
venait dans le sens qu'elle souhaitait, Mme Wagnières écrivit une lettre aux 
journaux, en date du 18 juin 1988, dont copie figure en fin du présent rapport 
(annexe 1). Elle y déplorait, outre ce qui précède, les lacunes de l'information 
scolaire mettant en garde les enfants au moyen d'une affichette représentant 
une seringue sans aucune ressemblance avec celles utilisées par les toxico
manes; celles-ci, en effet, sont de la taille d'un crayon, et leur couleur blanc-
beige ne permet guère de les distinguer du sable des bacs. En conclusion de sa 
lettre, Mme Wagnières suggérait des nettoyages systématiques des parcs et 
préaux par des gardiens spécialement mandatés. 

M. Jean-Charles Civera précise que c'est lui qui a lancé la pétition. Il 
trouve en effet que les parcs devraient être nettoyés le matin, avant l'arrivée 
des enfants à l'école. Le cas du Seujet est d'ailleurs particulier, puisqu'il s'agit 
d'un préau dans un parc public, et que tout un chacun peut y venir. Faudrait-il 
le clôturer? En tous cas, les toxicomanes se cachent dans les petits cabanons de 
la place de jeu. Il semble en aller de même aux Cropettes. 

Aux questions des commissaires, Mme Wagnières répond qu'elle ne pré
tend pas régler le problème de la drogue, mais bien plutôt sensibiliser le public 
au fait qu'on trouve des seringues dans les parcs et dans les préaux d'école et 
qu'il faut trouver des solutions de nettoyage efficaces. En Italie, pour le net
toyage des plages, le gouvernement utilise des chômeurs. Que faire à Genève? 
Engager des retraités? Ce qui importe, c'est que ces nettoyages soient effec
tués non plus le soir mais le matin, et surtout le lundi matin, après le week-end. 
Idéalement, c'est tous les jours qu'il faudrait nettoyer les emplacements de jeu. 
Mme Wagnières propose donc des «gardiens de parc» connaissant celui-ci 
comme leur propre jardin et sachant trouver rapidement les seringues 
dissimulées. 

M. René Guidini, comme pharmacien et comme député, est sensibilisé 
depuis longtemps aux problèmes de toxicomanie. Après avoir tracé un bref 
historique de la lutte contre la toxicomanie à Genève, parlant de l'AGADEF, 
de l'Expo-Drogue organisée au Muséum en 1970 dans un but de sensibilisation 
et d'information, M. Guidini traite du problème des seringues qui, à l'origine, 
étaient considérées comme simple contenant et en vente libre. Il y a une ving
taine d'années, en raison de leur utilisation par les toxicomanes, il avait été 
décidé, en accord avec le médecin cantonal d'alors, mais sans base légale, de 
les soumettre à ordonnance médicale. Puis, il y a 5 ans, sur avis du médecin 
cantonal, elles ont été remises en vente libre. L'apparition du SIDA, les ris
ques d'hépatite virale ont amené enfin la mise à disposition des pharmaciens de 
boîtes de récupération des seringues: on achète la seringue pour 1 franc, et 
lorsqu'on vient en chercher une autre, le pharmacien vous prie de déposer la 
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seringue usagée dans la boîte ad hoc. Ainsi espère-t-on faire l'éducation des 
toxicomanes. 

A ce propos, Mme Wagnières fait savoir qu'il existe un important marché 
noir de seringues, achetées en Italie par paquets de 200 et revendues en Suisse 
avec un bénéfice considérable. 

M. Guidini précise qu'il n'existe aucune législation douanière en matière 
d'importation de seringues et que ce trafic, après acquit des droits de douane, 
est tout à fait licite. 

A la question d'un commissaire, M. Guidini indique que c'est la Voirie qui, 
à la demande du pharmacien, se charge de l'évacuation des boîtes de récupéra
tion de seringues. 

La discussion s'engage sur le rôle de ces boîtes. Il est gênant, pour un 
toxicomane, d'aller dans les pharmacies ; ne devrait-on pas en mettre à disposi
tion dans les parcs, avec le risque que certains les cassent pour récupérer les 
seringues? Il faudrait alors parvenir à munir les boîtes d'un dispositif qui casse 
les seringues lors du dépôt. Ne pourrait-on aussi déposer des boîtes dans les 
toilettes publiques? Le Département des travaux publics - qui fournit les boî
tes - serait sans doute d'accord. Un commissaire, enfin, suggère qu'en pharma
cie chaque seringue soit gratuite si la précédente est restituée. 

Pour conclure, le président fait savoir que, chaque jour. 200 trains passent 
à la gare de l'aéroport; dans chacun, une équipe de trois hommes passe dans 
les cabines de toilettes pour y ramasser les seringues avec des gants spéciaux 
achetés spécialement pour cet usage. 

2. Audition de l'AGADEF 

Dans sa séance du 24 octobre 1988, la commission des pétitions a audition
né Mme Jeanne Attarian, présidente de l'Association genevoise d'aide aux dro
gués et à leur famille (AGADEF), accompagnée de Mme Christine Gendre, 
vice-présidente, et de M. André Schaffauser, membre du comité. 

Mme Attarian présente l'AGADEF, association privée créée en 1975 et 
dont les membres travaillent bénévolement. 

Mme Attarian a lu la lettre envoyée aux journaux (annexe 1). Elle regrette 
les termes employés à l'égard des toxicomanes: on oublie trop vite que la 
drogue peut toucher à tout moment un membre de sa propre famille. 

En ce qui concerne la pétition, l'Association genevoise de parents d'élèves 
est préoccupée par ce problème depuis fort longtemps, plus particulièrement 
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en ce qui concerne les tout petits à qui il est difficile d'apprendre ce qu'il ne 
faut pas toucher. 

Pour l'AGADEF, deux questions se posent: la prévention, la sensibilisa
tion. L'AGADEF n'a pas de recettes, mais quelques idées. 

En ce qui concerne les bacs à sable, on peut se demander s'il convient de 
les supprimer ou s'il suffit de modifier les heures de nettoyage, dans certains 
parcs en tout cas. Il convient de se rappeler que les toxicomanes qui utilisent 
les parcs ou préaux d'écoles n'ont, pour certains, pas d'habitat, et ne peuvent 
faire autrement que les utiliser. 

Quant à la seringue, elle a un emploi qui est associé au «manque». Certes, 
comme un médicament, elle a un mode d'emploi. Faudrait-il y ajouter une 
mise en garde moralisatrice ? 

Il faut noter qu'il existe des modèles de seringues de sécurité, certaines 
avec un piston rendant toute deuxième utilisation impossible, d'autres avec un 
capuchon protecteur évitant tout risque de piqûre. Devrait-on encourager la 
mise en service de ces modèles dont le coût de fabrication est beaucoup plus 
élevé ? 

Par ailleurs, doit-on laisser aux seuls pharmaciens le rôle de remettre les 
seringues aux toxicomanes? On pourrait, par exemple, avoir aussi recours aux 
assistants sociaux, qui pourraient se charger, peut-être plus efficacement, de 
mettre en garde les utilisateurs. 

A ce propos, le président rappelle l'existence d'un vaste marché noir de 
seringues; ainsi, la semaine précédente, a-t-on trouvé 600 seringues dans un 
casier à bagages de la gare, achetées en France à bas prix. 

A la question d'un commissaire voulant connaître son avis sur l'action des 
pharmaciens, Mme Attarian répond qu'il y a des pharmaciens qui ne veulent 
pas aborder le problème, et d'autres qui ne craignent pas d'avoir des toxico
manes parmi leur clientèle. Peut-être devrait-on désigner les pharmacies ou
vertes aux toxicomanes? Les pharmaciens ont eu un colloque à ce propos, 
dont il est ressorti un profond désaccord ; en effet, les pharmaciens, comme les 
médecins, ont la liberté de pratique. 

D'une façon tout à fait générale, le problème peut être considéré comme 
celui de la mise à disposition légale pour l'emploi d'un produit illégal. La 
question, estime Mme Attarian, doit se poser au niveau de la légalisation des 
drogues. 

Mais, à trop focaliser sur le problème des seringues, on en oublie le pro
blème fondamental de la drogue, qui est celui de la prévention et de la 
sensibilisation. 
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En ce qui concerne la sensibilisation des toxicomanes, Mme Attarian n'est 
pas favorable à ce qu'on place des boîtes de récupération dans les jardins et 
préaux d'écoles. Outre une vive réaction des parents, le risque d'attiser la 
curiosité des enfants et les dangers qui s'ensuivent, Mme Attarian craint qu'il 
ne soit pas possible de sensibiliser les usagers à la nécessité de déposer les 
seringues dans ces boîtes. Tout au plus est-ce parfois possible chez le pharma
cien, sur la base d'un rapport de confiance. 

En ce qui concerne la prévention, Mme Attarian estime que les enfants 
risquent beaucoup plus d'accidents dans les ménages que dans les bacs à sable. 

Mme Gendre fait observer que la pétition porte sur le cas d'un enfant de 
2 ans et demi, encore insensible à une affichette. Il faut donc songer à la 
sensibilisation des parents qui accompagnent leurs enfants. 

C'est bien les parents qu'il importe de sensibiliser, estime un commissaire. 
La meilleure prévention serait donc de leur demander d'aller nettoyer les parcs 
le matin, comme on leur demande d'assurer la sécurité sur les passages pour 
piétons. 

Enfin, en ce qui concerne les adolescents. Mme Attarian signale les cours 
développés par le SSJ dans les écoles. On peut éviter la drogue à cette classe 
d'âge en veillant à toute évolution perturbée. 

Un commissaire fait remarquer que la campagne contre le SIDA a réussi à 
toucher toutes les couches de la population, sauf précisément les toxicomanes. 
Le problème que posent les seringues est-il donc vraiment un problème d'in
formation? Contrairement à ce que Ton peut penser, Mme Attarian est persua
dée qu'il doit être possible de sensibiliser les toxicomanes. Certes, au moment 
du geste crucial, il ne peut y avoir garantie totale. Ce qu'il faudrait, c'est avoir 
la possibilité de les sensibiliser en de nombreux lieux différents. 

L'information au public n'est-elle pas excessive ? demande un commissaire. 
Cet avis est partagé par un autre commissaire qui pense que les seringues 
abandonnées sont ressenties de manière aiguë parce que liées à un comporte
ment considéré comme asocial. Un troisième commissaire est frappé par la 
rapidité avec laquelle la pétition a été signée. 

A tous trois, Mme Attarian répond que la publicité tapageuse qui est faite 
provoque une désinformation plutôt qu'une bonne information. Il faut essayer 
d'avoir une autre approche que drogue-seringue-SIDA : au lieu d'étaler une 
panoplie tapageuse, il faut considérer que la maladie forme un tout; il faut 
globaliser une bonne information et non dramatiser une information partielle. 

Un commissaire demande si le problème est bien de la compétence du 
Conseil municipal - qui ne peut agir que sur la propreté des parcs et préaux 
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d'écoles - et pas plutôt de celle de la commission des pétitions du Grand 
Conseil. 

En ce domaine, Mme Attarian estime qu'une réflexion commune Ville-Etat 
serait une excellente initiative. Un commissaire demande enfin si L'AGADEF 
possède des statistiques sur l'évolution de la toxicomanie, et si elle envisage 
l'avenir avec optimisme. 

Mme Attarian répond, en conclusion, que L'AGADEF travaille sur le ter
rain et n'a pas le temps de tenir des statistiques. Il n'est possible de progresser 
que si chacun de nous manifeste un esprit d'ouverture face aux toxicomanes, si 
on accorde son appui à la prévention et au développement des établissements 
de cure et de post-cure permettant aux toxicomanes une réinsertion sociale. 

3. Audition du directeur du SSJ 

Dans sa séance du 12 décembre 1988, la commission des pétitions a audi
tionné M. Parvise Hazeghi, directeur du Service de santé de la jeunesse. 

Le Dr Hazeghi déclare d'emblée que la pétition arrive comme la grêle 
après les vendanges ! Suite à un échange de correspondance de juin 1988, les 
services de M. Segond ont reçu une circulaire attirant leur attention sur les 
emplacements qui devraient plus particulièrement être nettoyés. Le SSJ a en 
outre diffusé une affichette mettant en garde tant les adultes que les enfants. 
Les tractations avec M. Segond se sont poursuivies pour que les passants, en 
particulier les parents d'élèves, soient sensibilisés au ramassage des seringues, 
sans attendre le passage des nettoyeurs. Enfin, une conférence de presse a été 
organisée par le Conseil d'Etat, axée sur le risque de transmission du SIDA. Il 
a été relevé que le virus ne survit pas plus de quelques heures dans l'air am
biant. Aussi ne doit-on pas affoler la population par des informations inexac
tes. Il reste bien réel, en revanche, que subsiste le risque de transmission par 
les seringues de l'hépatite virale. 

Ainsi donc, l'action officielle s'est située à trois niveaux: 

- par voie d'affiches, auprès des enfants, des parents et des enseignants. Il 
s'agit de dédramatiser sans banaliser, de rappeler des règles d'hygiène, 
d'attirer l'attention sur des produits toxiques; 

- par voie de surveillance : des mesures draconiennes ont été prises par la 
Ville de Genève. Les parcs et préaux sont maintenant bien surveillés. Il 
faut que cette nécessité de la surveillance s'étende aux parents, en particu
lier à ceux qui ont des enfants très jeunes, à chaque fois qu'ils se trouvent 
dans une situation à risques; 
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- par les mass-media: indication du risque exact, puis relativisation de l'im
portance du problème. Ce dernier est arrivé au moment opportun car, en 
raison du SIDA, il s'agissait justement de rappeler certaines règles d'hy
giène aux secouristes et aux infirmiers qui sont en contact avec le sang. 

Au cours de la discussion, M. Hazeghi indique que les seringues en vente 
sont conformes aux modèles préconisés. Il est certes important de les récupé
rer en pharmacie. Mais si un passant en trouve, il doit les signaler ou les 
ramasser. Les jeter dans un égout n'est pas une bonne solution. Il a été prévu 
d'installer des boîtes de récupération dans des endroits névralgiques. 

Les seringues doivent également être reprises par les cabinets médicaux 
qui doivent avoir en principe les récipients adéquats. 

En matière d'accident avec les seringues, M. Hazeghi indique qu'aucun cas 
de contamination par le SIDA ne s'est produit de cette façon-là. Il y a eu sans 
doute à Genève 7 ou 8 cas d'enfants piqués en une année, dont trois ont été 
signalés. Cela a été l'occasion d'attirer l'attention sur le fait que les enfants ne 
doivent pas être laissés sans surveillance, même si la contagion, pour le SIDA, 
ne se fait que par voie sanguine ou sexuelle ; l'hépatite virale B tue en effet 
plus que le SIDA du fait de la très grande résistance de son virus. 

A un commissaire qui s'inquiète de savoir si les consommateurs de drogues 
dures peuvent être sauvés, M. Hazeghi répond que le comportement toxico-
maniaque correspond à un ensemble de phénomènes qu'on a appelé à juste 
titre l'escalade de la drogue : une drogue douce, effectivement, ne conduit pas 
nécessairement à l'héroïne; en revanche, tous les toxicomanes ont passé par 
les drogues douces! C'est pour cette raison que le Service de santé de la 
jeunesse a donné un préavis négatif à la libéralisation des drogues au niveau 
fédéral. Quant à la récupération à terme des toxicomanes, que ce soit par la 
méthode de substitution (méthadone) ou par la désintoxication, on peut dire 
que les chances restent relativement bonnes. Aux questions sur l'information 
faite auprès des toxicomanes, M. Hazeghi indique qu'il existe une commission 
SIDA réunissant autorités et milieux privés. La majorité des participants, 
comme lui-même, pensent qu'il est prématuré de faire appel au sens civique 
des toxicomanes : c'est en désespoir de cause et en parfaite inconscience qu'ils 
se réfugient dans les cabanons des places de jeu et autres endroits retirés. 
Quant à l'information en général, elle est destinée surtout aux adultes. Elle 
doit provoquer une prise de conscience à long terme et influencer le comporte
ment des jeunes. 

On peut se demander comment peut être évité un comportement aberrant. 
Les enfants en bas âge, on peut le remarquer, ne connaissent pas de comporte
ment aberrant. C'est toujours le reflet excessif, provocateur, de ce que les 
adultes font ou ne font pas. 
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Aussi l'approche de l'information doit-elle être globale, et non pas centrée 
sur un détail, car on va alors à fins contraires, soit en faisant peur (et les jeunes 
veulent transgresser tout ce qui est interdit), soit en détournant l'attention des 
véritables problèmes. La non-ségrégation des jeunes passe par une telle 
information. 

Suite à son audition, M. le docteur Parvise Hazeghi a fait parvenir, en date 
du 14 décembre 1988, une lettre résumant son intervention. Cette lettre est 
reproduite en annexe. 

4. Discussion 

Lors de sa séance du 23 janvier, la commission a relevé le manque de 
précision des mesures de nettoyage annoncées jusqu'ici. Elle a constaté et 
regretté, par ailleurs, que ses compétences se bornaient à proposer de telles 
mesures, et qu'il importait que la commission des pétitions du Grand Conseil 
prenne le relais de ses efforts. 

5. Conclusions 

La commission des pétitions vous recommande. Mesdames et Messieurs les 
conseillers, de donner une suite favorable à cette pétition en acceptant les 
conclusions suivantes : 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de procéder au 
nettoyage systématique, tous les matins, des préaux et espaces de jeu, en 
particulier des bacs à sable, et de transmettre, pour information, le présent 
rapport à la commission des pétitions au Grand Conseil. 

ANNEXE 1 

Lettre aux journaux envoyée par les pétitionnaires 

Genève, le 18 juin 1988 

Il est navrant de constater qu'il est devenu une banalité qu'un enfant de 
deux ans se blesse avec l'aiguille d'une seringue négligemment oubliée dans le 
jeu de sable d'une cour d'école. 

En tant que parents, avons-nous une chance d'être entendus auprès des 
autorités compétentes? Est-ce trop demander que les emplacements réservés 
aux enfants soient nettoyés d'objets dangereux? 
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On terrorise l'opinion publique avec des menaces incessantes quant au 
danger de la propagation du Sida. La ville entière est couverte d'affiches. Des 
campagnes d'information très coûteuses sont organisées, alors qu'il n'existe 
aucun moyen de soigner ou prévenir cette maladie. On affole à coups de pages 
entières dans les journaux, de manchettes, etc. 

Malheureusement, si Ton demande à être entendu parce que notre enfant 
est concerné, personne n'est compétent. 

Ni le Département de l'instruction publique, ni la police, ni le Service de 
santé de la jeunesse, ni le médecin cantonal, chaque service nous remercie de 
les avoir informés, mais hélas n'est pas en mesure d'intervenir. On nous pro
pose d'écrire afin de classer la lettre dans un dossier. 

Evidemment, Genève ne peut pas s'offrir des nettoyeurs qui passent dans 
les cours avant l'ouverture des écoles. Le budget est certainement dépassé par 
les balayeuses qui, tous les matins, y compris le dimanche, nous réveillent, afin 
de débarrasser scrupuleusement les mégots qui obstruent nos rues. 

Faut-il mettre la faute sur la négligence des drogués? Comment quelqu'un 
qui a un tel mépris de sa propre mort peut-il se sentir concerné par celle des 
autres? 

Certes, leur comportement est semblable à celui des rats. Ils sont porteurs 
de maladies et salissent les lieux publics. 

La réalité est que ces rats sont des êtres humains qui vivent parmi nous. 
C'est à nous de nous préserver. Il est nécessaire de continuer à leur fournir des 
seringues en pharmacie, mais soyons conscients qu'ils les laissent traîner 
partout. 

Le Département de l'instruction publique a fait une campagne d'informa
tion auprès des élèves sous forme d'une affichette avec une grosse seringue 
comme celle qu'on voit chez le pédiatre ou dans les panoplies de médecin 
qu'on offre aux enfants. Malheureusement, la seringue qu'on distribue aux 
toxicomanes ressemble plus à un stylo. Si Ton n'en a pas vu une auparavant, 
l'erreur est inévitable. 

Une mère qui voit son enfant tenir un crayon dans un parc ne se précipite 
que quand celui-ci pleure parce qu'il s'est piqué. 

Par ailleurs, la couleur blanc-neige se confond dans les cailloux, sans attirer 
l'attention des surveillants ou des nettoyeurs. 

Un gardien mandaté pour l'entretien d'un parc connaîtrait certainement 
rapidement les emplacements les plus visés: proximité d'une fontaine, d'un 
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banc, d'un coin tranquille. Il viderait systématiquement les poubelles et ratis
serait le sable. 

Il n'est pas normal qu'un jardinier trouve 12 seringues d'un coup, dont 
certaines étaient restées plusieurs jours, avant que quelqu'un ne les trouve par 
hasard. 

Nous espérons que le stress provoqué par cet incident ne sera pas inutile. 
(...) 

Christine Wagnières et 
Gérald Lochmeier 

ANNEXE 2 

Genève, le 14 décembre 1988 

Lettre à M. Roger Beck, président de la commission des pétitions. 

Concerne: Pétition au sujet de la prévention des risques de transmission de 
maladies par les seringues abandonnées sur la voie publique. 

Monsieur le Président. 

Je tiens à vous remercier pour votre aimable accueil lors de la discussion du 
12 courant, relative à l'objet cité en marge, au sein de la commission des 
pétitions du Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Mon intervention en réponse aux questions des pétitionnaires telles 
qu'elles apparaissent dans le compte-rendu de la séance du 10 octobre 1988 
peut se résumer de la manière suivante: 

1) le ramassage régulier des seringues abandonnées ainsi que de tout autre 
objet dangereux ou produit toxique accessibles aux enfants dans les parcs 
et préaux en particulier, se justifie pleinement et les services compétents de 
la Ville de Genève ont bien voulu prendre les mesures qui s'imposent à cet 
égard, à notre satisfaction; 

2) cette action est complétée par une information orale aux écoliers, par les 
soins des enseignants sensibilisés envers les risques liés à un éventuel acci
dent de ce genre, en l'occurrence pour ce qui est des agents vecteurs de 
maladies transmissibles ; 

3) une première affiche invitant les enfants à ne pas toucher les seringues 
abandonnées a été diffusée dans les écoles et d'autres avertissements de cet 
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ordre seront élaborés pour attirer l'attention sur l'ensemble des situations 
qui comportent un danger potentiel, en rappelant les mesures d'hygiène de 
base; 

4) les quelques accidents dénoncés à juste titre par les pétitionnaires s'étant 
produits auprès d'enfants d'âge préscolaire, le service de santé de la jeu
nesse focalise son intervention auprès des crèches et des jardins d'enfants, 
tout en veillant à une large sensibilisation des parents par rapport aux 
mesures de prévention en général et la protection des enfants contre les 
situations et comportements à risques en particulier, mesures sans lesquel
les certaines actions ponctuelles dirigées ne seraient pas suffisantes en 
toutes circonstances. 

Avec l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

D r P. Hazeghi 

M. Roger Beck, président de la commission des pétitions (S). Je tiens à 
remercier M. Guinand de son rapport très complet, et j'aimerais relever sur
tout ce qui se passe en Ville de Genève : le manque de précisions sur les 
mesures de nettoyage annoncées jusqu'ici. 

Nous aimerions être renseignés exactement sur ce qui se passe au niveau 
soit de la Voirie, soit d'autres services de l'Etat. C'est pourquoi, pour de telles 
mesures, il importait que la commission des pétitions du Grand Conseil prenne 
le relais de ces efforts. Je demande aux conseillers municipaux de la Ville de 
Genève d'accepter les conclusions de la commission des pétitions telles qu'elles 
vous sont présentées dans le rapport N° 164 A. 

Premier débat 

M. Aldo Rigotti (T). Notre groupe votera cette proposition, parce qu'il 
faut bien faire quelque chose pour nos enfants, pour éviter de graves accidents 
avec ces seringues. 

Je ne suis pas tout à fait d'accord avec les conclusions de la commission, car 
j'aimerais bien savoir, quand on dit que les employés de la Voirie doivent 
nettoyer tous les parcs tous les matins, si leur nombre est assez important, si 
vous avez prévu d'engager dix ou vingt fonctionnaires de plus pour effectuer ce 
travail. En tous les cas, je me demande comment ils pourraient nettoyer conve
nablement ces parcs, même en étant assez nombreux. Ils fouilleront le sable, 
sous les buissons, mais par exemple, si une seringue jetée sur les buissons reste 
en l'air, tombe plus tard et qu'un enfant se pique, va-t-on accuser les employés 
de la Voirie d'avoir mal fait leur travail? Je n'y tiens pas. C'est un travail très 
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important, qui doit être fait consciencieusement, et je ne vois pas comment on 
peut y arriver. Je ne veux pas que cela soit mis sur le dos de la Voirie. 

Mme Christîane Beyeler (R). Le groupe radical accepte les conclusions de 
la commission des pétitions, car pour lui il est essentiel que notre municipalité 
soit très attentive à ces problèmes qui se posent, que ce soit dans les parcs, les 
bacs à sable, ou ailleurs. S'il y a un effort à faire, commençons dans ces 
endroits. 

Quels que soient les moyens, leur coût, notre municipalité se doit d'être à 
l'écoute de la population et surtout éviter que la psychose s'installe parce qu'un 
enfant s'est piqué; cela peut mener très loin. Notre rôle est là: la prévention 
et, surtout, rassurer les parents. Une fois c'est un enfant, une autre fois c'est 
un adulte ou un adolescent. Acceptons les conclusions de la commission des 
pétitions. 

M. Gérard Deshusses (S). Nous tenons, nous groupe socialiste, à remer
cier M. Guinand de son excellent rapport extrêmement fouillé et complet. Il 
montre bien que le problème traité est particulièrement grave et angoissant. Il 
faudra d'ailleurs lui trouver, au plus vite, une solution plus adéquate. 

C'est pourquoi, dans un premier temps, nous rejoignons les conclusions du 
rapport qui visent à renforcer l'entretien des places de jeux. C'est effective
ment le minimum que nous puissions faire pour protéger la vie et la santé de 
nos tout jeunes gosses. Mais c'est peu, et sans doute faudra-t-il. pour faire ce 
simple nettoyage qui est un travail fort important, engager de nouveaux em
ployés à la Voirie. 

M. Edouard Martin (V). On aurait pu éviter de discuter de ce sujet si, le 
14 septembre 1988, le Conseil municipal n'avait refusé mon postulat. En effet, 
il demandait de tout mettre en œuvre pour ramasser les seringues abandon
nées. J'allais plus loin, puisque je demandais aussi d'augmenter le pouvoir des 
gardes municipaux. Je reviendrai à ce sujet un peu plus tard. 

Au sujet des seringues, MM. Moreillon et Hâmmerli m'avaient rétorqué 
qu'un garde municipal, comme tout citoyen responsable, s'il trouve une serin
gue, la ramassera et la jettera aux ordures. On ne peut que constater que l'on 
trouve toujours plus de seringues et que les enfants s'y piquent en jouant avec 
au docteur, entre autres. 

La situation est grave. Le rapport est trop faible, il n'est pas assez réaliste. 
L'histoire n'est, en fait, qu'une conséquence de l'augmentation de la consom
mation de la drogue. Nous ne pouvons que regretter et déplorer qu'actuelle-
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ment on est en train de banaliser ce problème, on en parle de moins en moins, 
on veut même décriminaliser la drogue douce. Cette dernière peut être ache
tée très facilement et presque sans aucun risque. Les vendeurs sont là, ils ne se 
cachent plus, ils n'ont plus peur du gendarme. On calcule, en moyenne, qu'un 
trafiquant drogué contamine cinq personnes. Il est bien vrai qu'il est plus facile 
de montrer du doigt le petit trafiquant consommateur que le gros, en costume 
cravate, en train de brasser ses millions de narco-dollars et de condamner des 
Etats, comme ceux de Cuba ou de Roumanie, qui font ce trafic pour pourrir 
notre jeunesse. 

Malgré tout, il faut lutter contre ce phénomène à tous les niveaux, on ne 
peut pas laisser les petits faire leur trafic en toute impunité. Quand le Gouver
nement espagnol a libéré la drogue douce, il y a eu deux millions de nouveaux 
consommateurs, dont 200000 ont fini dans la drogue dure. La drogue provo
que l'augmentation de la délinquance, cela va jusqu'au meurtre: un jeune a été 
assassiné dernièrement au Jardin anglais. La ville de New York a vu augmen
ter sa criminalité de 50% à cause de la drogue, le phénomène du crack 
l'accentue. 

Nettoyer les places de jeux, les préaux et les bacs à sable c'est une chose, 
mais il faut s'attaquer à la source: par l'éducation, le dialogue, la revalorisa
tion des valeurs... 

Le président. Monsieur Roch, laissez parler votre collègue, s'il vous plaît. 

M. André Roch (V). M. Johner n'arrête pas de nous invectiver! 

M. Pierre Johner (T). Plus calme que moi, vous ne pouvez pas trouver! 

M. Edouard Martin (V). ...la revalorisation des valeurs morales et la ré
pression aussi. Si l'on agit comme pour les toilettes publiques, c'est-à-dire 
qu'on les a fermées parce qu'elles sont devenues trop dangereuses, on trou
vera, avec ce même principe, toujours plus de seringues. Il y aura toujours plus 
de jeunes qui se prostitueront pour se procurer de la drogue, il y aura toujours 
plus de vols et d'agressions, on apprendra un jour ou l'autre qu'il y a du racket 
dans les écoles. 

Vigilance votera les conclusions de ce rapport, mais elles ne résoudront pas 
le problème essentiel. Nous trouvons dommage que la commission des péti
tions n'ait pas été plus loin dans ses conclusions. 
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Mme Hélène Ecuyer (T). J'ai une petite remarque à faire. Ne pourrait-on 
pas, afin de simplifier le travail de nettoyage des places de jeux et des préaux, 
remplacer les copeaux de bois par du tartan? En effet, il me semble difficile de 
contrôler tous les jours si quelques déchets indésirables, tels que seringues ou 
autres, ne se cachent pas dans ces copeaux. Même s'ils sont changés plusieurs 
fois par année, ces copeaux ne peuvent pas être propres. 

Il faut signaler que lors du vote du crédit de ces places de jeux, notre parti 
avait déjà manifesté son inquiétude au sujet de l'entretien de ces copeaux, 
inquiétude qui se trouve confirmée par le problème dont nous discutons en ce 
moment. 

M. Pierre Johner (T) renonce à la parole. 

Mme Christiane Beyeler (R). Il est vrai que le problème de la drogue nous 
concerne tous, mais les sujets que M. Martin a développés ce soir relèvent de 
la législation fédérale et de la législation cantonale. Nous sommes ici, ce soir, 
en tant que responsables d'une municipalité, pour que nous évitions des acci
dents dus à ce terrible fléau. Alors, commençons au bas de la pyramide et 
peut-être que là nous arriverons au haut de celle-ci. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Le Conseil administratif acceptera les 
conclusions du rapport de M. Guinand. 

Vous avez constaté que, dans les auditions qui ont été faites, celle du Dr 
Hazeghi, directeur du Service de santé de la jeunesse, indiquait que les cas 
étaient extrêmement rares. Mesdames et Messieurs, si l'on pouvait prévoir 
tous les accidents, ils n'auraient pas lieu! Même si nous nettoyons tous les 
jours ces places de jeux, ce que nous faisons pour celles qui sont les plus 
exposées, rien ne nous garantit que, dans l'heure ou dans les deux heures qui 
suivent, il n'y ait pas à nouveau une seringue abandonnée ! Les services compé
tents, ceux de la Voirie, le Service des écoles font tous les efforts nécessaires, 
mais ils ne peuvent pas empêcher que, de temps à autre, un accident se pro
duise. Pour le reste, le Conseil administratif accepte les conclusions de la 
commission des pétitions. 

En deuxième débat, les conclusions de la commission des pétitions sont acceptées à l'unanimité. 

Les conclusions sont ainsi conçues : 
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CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de procéder au 
nettoyage systématique, tous les matins, des préaux et espaces de jeu, en 
particulier des bacs à sable, et de transmettre, pour information, le présent 
rapport à la commission des pétitions au Grand Conseil. 

9. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée 
d'examiner la pétition de l'Association pour une crèche/garde
rie à Saint-Jean demandant des locaux pour une nouvelle crè
che (N° 166 A)1. 

Mme Béatrice Junod, rapporteur (V). 

TEXTE DE LA PÉTITION 

Les soussignés, habitants et parents du quartier de Saint-Jean, demandent 
aux autorités compétentes de tout mettre en œuvre pour qu'une crèche/garde
rie soit ouverte rapidement dans notre quartier. Les problèmes rencontrés 
pour le placement de nos enfants étant de plus en plus aigus et les solutions de 
plus en plus aléatoires. (Environ 450 signatures ont été récoltées.) 

* 

Sous la présidence de Mme L. Dupuis, la commission s'est réunie le 
12 janvier 1989 pour étudier la pétition susmentionnée en présence de 
M. Philippe Aegerter, directeur du département, ainsi que Mme De Tassigny, 
déléguée à la Petite enfance. 

Les notes de séances ont été prises par Mlle Hermann. 

Audition des pétitionnaires 

Mme Vallée, membre du comité, relève qu'en 1986 un sondage a été effec
tué dans le quartier de Saint-Jean à l'initiative de la Croix-Rouge et a eu un 
effet retentissant (plus de 70 demandes leur ont été adressées). L'ampieur des 
besoins et du manque de crèches a fait naître à cette époque l'association 
susmentionnée. 

Mme Berholz, nouvelle présidente de l'association, précise que de multiples 
démarches auprès de la Délégation à la Petite enfance ainsi qu'au département 

Pétition et commission. 1998 
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de M. Segond et auprès de divers autres services de la Ville, ont été faites dans 
le but de trouver des locaux. (En annexe réponses du Conseil administratif des 
29 janvier 1988 et 6 décembre 1988.) 

Les pétitionnaires répondent aux questions des commissaires que leur de
mande a été faite dans le but d'obtenir une crèche/garderie, le plus vite possi
ble, selon le modèle de la garderie des Sources. Cette crèche devrait accueillir 
des enfants de trois mois à quatre ans. Vu le manque de locaux à Saint-Jean, ils 
proposent d'aménager la maison Concorde, sise à la rue Henri-Bordier, et 
soulignent qu'en cas de besoin réel, la distance ne constitue pas un problème. 

Audition de M. Ruffieux 

M. Ruffieux signale qu'un projet d'aménagement d'une crèche dans les 
immeubles à construire à la rue Saint-Jean N° 39-41, a bien existé. Ce projet a 
dû être abandonné en raison de problèmes de droits de superficie. La construc
tion de ces immeubles est dès lors repoussée à cinq ou six ans. A la question 
d'un commissaire il pense qu'il serait possible de transformer la maison Con
corde en crèche/garderie. Toutefois cette maison étant classée, des contraintes 
seront imposées au niveau de la rénovation du bâtiment. La durée des travaux 
sera de trois à quatre ans. 

Discussion 

M. Aegerter rappelle qu'un problème de places dans les crèches en ville de 
Genève existe bel et bien. En 1986, il a été décidé de créer une commission 
officielle, chargée d'étudier, entre autres, cette question. Le Conseil adminis
tratif a également demandé au Service de la recherche sociologique une en
quête, afin de connaître les besoins dans le domaine de la petite enfance. 

En ce qui concerne la demande des pétitionnaires, le département des 
affaires sociales a examiné plusieurs possibilités, sans succès, car le problème 
se situe surtout au niveau des locaux. 

A un commissaire, Mme De Tassigny répond qu'elle n'est pas pour un 
aménagement provisoire à la maison Concorde. Cette solution sera trop coû
teuse et difficile. Elle propose un aménagement définitif. 

Par 11 oui contre 0 non et 2 abstentions, la commission sociale et de la 
jeunesse accepte de prendre en considération la demande des pétitionnaires. 
Elle vous recommande, par 7 oui, 0 non et 5 abstentions, d'accepter la motion 
suivante: 
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PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- la pétition de l'Association pour une crèche/garderie à Saint-Jean; 

- le manque de crèche et de garderie dans le quartier de Saint-Jean ; 

- le délai très important auquel il faut s'attendre jusqu'à ce que de tels équi
pements puissent être installés dans ce quartier; 

- la disponibilité relative de la maison «La Concorde», propriété de la Ville, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier d'urgence 
la possibilité d'installer une crèche/garderie pour le quartier de Saint-Jean dans 
la maison « La Concorde » ou dans tout autre local disponible dans le secteur et 
de faire une proposition au Conseil municipal à ce sujet au plus vite. 

Annexes: Lettres à Mme M.-C. Corsain. présidente de l'Association pour une 
crèche/garderie à Saint-Jean. 

ANNEXES 

Lettres à Mme M.-C. Corsain, présidente de VAssociation pour une crèche/garde
rie à Saint-Jean. 

Genève, le 6 décembre 1988 

Concerne: Locaux pour une crèche/garderie à Saint-Jean. 

Madame la présidente. 

Nous accusons réception de votre lettre du 15 novembre 1988, qui a retenu 
toute notre attention. 

Nous vous informons qu'à la suite de la décision du Conseil municipal du 
26 avril 1988 de ne pas entrer en matière sur le 11e Programme, financier 
quadriennal qui prévoyait 822 millions d'investissements, le Conseil adminis
tratif a revu l'ensemble de ses projets en vue d'en réduire le nombre et 
l'importance. 

Dans ces circonstances, le projet d'implantation d'une crèche ou d'une 
garderie d'enfants dans le quartier de Saint-Jean n'a pu être retenu. 



SÉANCE DU 7 MARS 1989 (soir) 
Pétition : crèche/garderie à Saint-Jean 

3463 

Toutefois, nous sommes conscients du besoin d'une telle institution dans ce 
quartier et nous examinerons votre requête dans le cadre de la prochaine 
révision du Plan financier quadriennal pour la période 1990-1993. 

Nous prenons note de votre désir d'installer cette crèche dans la maison 
Concorde sise à la rue Henri-Bordier et étudierons la faisabilité de ce projet 
sur le plan technique. 

Veuillez croire. Madame la présidente, à l'assurance de notre considéra
tion distinguée. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le Maire : 
Jean-Pierre Guillermei Guy-Olivier Segond 

Genève, le 29 janvier 1988 

Concerne: Votre demande de locaux pour la crèche/garderie du quartier de 
Saint-Jean. ' 

Madame la présidente. 

J'accuse réception de votre courrier du 8 janvier dernier, dont le contenu 
m'a toutefois quelque peu surpris. 

En effet, je dois vous rappeler que nous avions reconnu le bien-fondé de 
votre demande, suite aux diverses discussions qui ont eu lieu au sujet de votre 
projet cité en titre, et notamment au cours de l'entretien que M. P. Aegerter, 
directeur de mon département, vous a accordé en date du 29 juillet 1987. 

A la suite des démarches ci-dessus, j'ai d'ailleurs inscrit au 11e Programme 
financier quadriennal 1988/1991 de la Ville de Genève le projet d'aménage
ment d'une crèche de 500 à 600 m2 dans le quartier de Saint-Jean. Cet équipe
ment devrait trouver sa place soit dans les projets d'immeubles à construire au 
39-41, rue de Saint-Jean ou, le cas échéant, au-dessus de la couverture des 
voies CFF. 

En espérant que ces lignes seront de nature à vous donner satisfaction, je 
vous prie de croire. Madame la présidente, à l'assurance de mes sentiments les 
meilleurs. 

Guy-Olivier Segond 
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Premier débat 

M. Daniel Pilly (S). Dans notre bonne ville, nous avons parfois le senti
ment qu'il ne reste plus rien à faire, que nous nageons dans l'opulence, et que 
tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Nous nous sommes rendu 
compte, à la commission sociale et de la jeunesse, qu'en tout cas dans un 
domaine, il nous restait quelque chose à faire, et ce domaine c'est celui de la 
petite enfance. 

En effet, notre société évolue, les comportements également, et il semble 
de plus en plus nécessaire d'offrir à la population, à toute la population, un 
équipement digne de ce nom, dans ce domaine. Cela veut dire qu'il faudra, 
vraisemblablement dans les années qui viennent, multiplier les établissements 
destinés à la petite enfance, tel que celui qui fait l'objet de cette pétition. 

C'est pourquoi notre groupe encourage particulièrement à voter la motion 
qui figure au bas de la page 2 du rapport de Mme Junod. Nous nous encoura
geons d'autant plus à voter cette motion, que nous étions de ceux qui avaient 
accepté d'entrer en matière sur le Plan financier quadriennal, et que cet objet 
faisait partie du Plan financier quadriennal. 

D'ailleurs, pour une fois, cette motion ne sera pas complètement dépour
vue d'effet, puisque, comme vous le savez déjà, le Conseil administratif, suite 
au vote de cette motion par la commission sociale et de la jeunesse, a réintro
duit cet objet dans le Plan financier quadriennal, donc dans la proposition qui 
traite des études relatives au Plan financier quadriennal, et que la commission 
sociale et de la jeunesse a accepté cette manière de faire dans son rapport à la 
commission des finances. 

Le problème est sérieux, nous ne faisons là, semble-t-il, que mettre une 
goutte d'eau dans la mer, puisque le problème se pose partout. Nous avons 
reçu, à la commission sociale et de la jeunesse, des pétitions de plusieurs 
groupements, et il faut vraiment que cette question évolue, peut-être un peu 
plus rapidement qu'on ne l'avait pensé. Là aussi M. Segond nous promet 
depuis longtemps un rapport qui nous donnera une planification de ces établis
sements et nous savons très bien que ses services sont tout à fait compétents et 
préoccupés de la chose. Mais, je crois qu'il faudra, dans ce domaine-là, mani
festement, accélérer le rythme pour répondre à cette évolution sociale. Vous 
avez peut-être regardé dernièrement l'émission Temps présent sur la démogra
phie: les équipements pour la petite enfance sont l'une des manières, pas la 
seule, de répondre à ce type de problème démographique. Je vous remercie de 
votre attention. 
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Mme Béatrice Junod (V). Premièrement, nous devons avouer notre sur
prise devant la réponse de M. Segond à la lettre de Mme Corsain. En effet, en 
consultant la liste des projets du 11e Plan financier quadriennal, nous avons 
bien trouvé deux crèches, mais pas pour le quartier de Saint-Jean. Réduire le 
nombre et l'importance des projets suite au renvoi du 11e Plan financier qua
driennal ne concerne pas Saint-Jean, puisqu'il n'en est fait nulle part mention, 
et l'abandon momentané d'une crèche dans les immeubles à construire aux 
Nos 39-41. rue de Saint-Jean, est dû au problème de droit de superficie. 

S'il est bien vrai que la Ville de Genève doit cesser sa mégalomanie, il n'en 
est pas moins vrai que le nécessaire doit être fait. Or, pour que ce nécessaire 
puisse être réalisé, il est important que le Conseil municipal dispose d'indica
tions précises quant à l'évolution des besoins en ville de Genève. A titre d'in
formation, la ville de Genève est dotée de trente crèches et garderies, et quel
ques-unes sont en construction; de plus, on nous dit qu'il en manque 
actuellement vingt. 

Nous sommes extrêmement satisfaits d'apprendre que l'étude demandée 
par le Conseil municipal en 1987 au Service de la recherche sociologique et 
pédagogique de la petite enfance va arriver vers le 15 avril 1989. Sur cette 
base, le Conseil municipal pourra étudier sérieusement toutes les questions 
concernant la petite enfance. 

En ce qui concerne le quartier de Saint-Jean, la situation est préoccupante, 
et la nécessité d'une crèche à Saint-Jean ne peut être mise en doute. Pour cette 
raison, le groupement Vigilance accepte de prendre en considération la de
mande des pétitionnaires et souhaite que des recherches sérieuses soient entre
prises, de part et d'autre, pour trouver des locaux dans le quartier, le plus 
rapidement possible. 

Mme Myriam Lonfat (PEG). Ayant ouï dire que la villa située au 37, route 
de Saint-Jean avait été achetée par la Ville de Genève en 1987 et qu'elle était 
actuellement occupée par des diplomates, si l'information dont je vous fais part 
ce soir s'avère exacte, ne pourrait-on pas, vu l'utilité publique qui consiste, 
dans les plus brefs délais, en une ouverture d'une crèche/garderie à Saint-Jean, 
engager des pourparlers avec les locataires de ladite villa, afin de pouvoir 
répondre, de manière efficace et positive, aux pétitionnaires de la crèche/gar
derie de Saint-Jean, dont septante familles attendent de pouvoir placer leurs 
enfants dans celle-ci, leur évitant ainsi de devoir emmener leurs petits dans une 
crèche à Chêne-Bourg? 

D'avance je remercie M. Guy-Olivier Segond de bien vouloir me répondre 
ce soir, car il faudra, au bas mot, environ trois ans avant que la maison La 
Concorde soit opérationnelle, et comme il n'y a aucune autre possibilité d'af-
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fecter une construction à cette crèche/garderie. Ton ne peut attendre plus long
temps car cette affaire dure depuis trois ans déjà. Lors de la quinzaine, début 
novembre 1986, à la Maison de quartier de la Jonction, quatre structures d'ac
cueil nous avaient été proposées pour la petite enfance, dont une à Saint-Jean. 
Pourquoi, en 1989, n'en trouve-t-on pas trace dans le Plan financier 
quadriennal? 

M. Olivier Moreillon (L). Quelques remarques, au nom du groupe libéral, 
sur cet objet. 

ïl est toujours utile de voir les choses globalement et non pas seulement 
ponctuellement, comme réponse à une demande. Si nous regardons l'ensemble 
du poste : crèches/garderies/jardins d'enfants et que nous examinons son évolu
tion en six ans. de combien croyez-vous qu'a été l'augmentation en pourcen
tage? 84% en six ans. Ceci vous montre que notre municipalité fait déjà un 
énorme effort, elle a raison, mais qu'il faut quand même voir ce que l'on a fait, 
avant de toujours nous reprocher ce qu'on ne fait pas. 

Je pense, évidemment, que quand on fait partie d'une association intéres
sée par l'implantation d'une crèche dans un quartier, aussi longtemps que cette 
crèche qui vous intéresse personnellement n'est pas installée, on considère que 
notre municipalité ne fait pas grand-chose pour la petite enfance. Mais nous 
sommes au Conseil municipal de la Ville. Par conséquent, nous sommes char
gés de voir également l'ensemble de ce que nous faisons dans ce domaine-là et 
je crois que nous pouvons dire que l'ensemble est satisfaisant, bien qu'il reste 
encore beaucoup à faire. Mais nous ne pouvons pas, je crois, aller plus vite que 
le rythme actuel. 

En lisant le rapport de Mme Junod, nous avons constaté qu'en 1986, un 
sondage. Monsieur le président, avait été effectué à l'initiative de la Croix-
Rouge. Je serai heureux que M. le conseiller administratif délégué nous dise ce 
que la Croix-Rouge venait faire dans cette affaire. Nous avons commandé une 
enquête au Service cantonal de la recherche sociologique, une enquête pour 
laquelle nous avons voté un crédit de 190000 francs ; si la Croix-Rouge a envie 
de nous dire ce qu'il faut qu'on fasse, elle pourrait aussi peut-être se mêler de 
financer ce qui manque. Il est vraiment très facile de dire : « Vous devriez faire 
ceci ou cela» et de laisser les autres régler l'addition ! 

Concernant la maison La Concorde, nous ne sommes pas d'accord avec la 
motion prévoyant l'implantation d'une crèche à cet endroit-là. parce que, pre
mièrement, nous constatons que, à la maison La Concorde, on y a déjà prévu 
le foyer de jour de Soubeyran. un appartement communautaire pour person
nes âgées et des locaux pour jeunes au sous-sol. D'autre part, La Concorde 
étant une maison classée, comme le dit très justement M. Ruffieux, des con-
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traintes seraient imposées au niveau de la rénovation du bâtiment. En défini
tive, le groupe libéral s'abstiendra sur les conclusions de la commission. Cette 
abstention doit être comprise comme une marque de confiance à l'égard du 
Conseil administratif qui agira au mieux dans le cadre de nos moyens finan
ciers. Notre groupe refusera donc la motion si le terme La Concorde est 
maintenu. 

Une toute dernière remarque et j'en aurai terminé. En lisant l'échange de 
lettres entre la présidente de l'Association pour une crèche/garderie à Saint-
Jean et le Conseil administratif, nous nous devons de rectifier deux choses : 
quand. Monsieur Segond, vous dites: «J'ai d'ailleurs inscrit au 11e Plan finan
cier quadriennal etc.», c'est faux. Vous avez proposé au Conseil administratif 
d'inscrire au Plan financier quadriennal, ce qu'il a accepté, mais la présenta
tion n'est pas exacte. De même, quand vous dites que: «En raison du refus du 
Conseil municipal d'entrer en matière sur le 11e Plan financier quadriennal, on 
a dû retirer le projet d'implantation d'une crèche à Saint-Jean», ce n'est pas 
exact non plus; M. Ruffieux lui-même dit que: «Le projet d'aménagement de 
cette crèche, dans les immeubles 39, 41, rue de Saint-Jean, a dû être abandon
né en raison de problèmes de droit de superficie ». Je tenais à rectifier ces deux 
points. 

Mme Christiane Beyeler (R). Le groupe radical acceptera les conclusions 
du rapport de la commission des pétitions, car il est vrai que les besoins sont 
réels. En ce qui concerne La Concorde, nous avons voté une autre affectation. 
Il faudrait que les services de Mme Burnand fassent les démarches nécessaires 
pour acquérir des immeubles dans le quartier de Saint-Jean, afin de pouvoir 
réaliser les infrastructures demandées par les pétitionnaires dernièrement ; 
trois immeubles ont été vendus, alors que la Ville aurait pu les acquérir. 

Nous proposons donc un amendement aux conclusions de la commission 
des pétitions, en ce sens que nous ne parlons plus de la disponibilité La 
Concorde, mais de: 

Projet d'amendement 

«Demander au Service immobilier de tout mettre en œuvre pour l'acquisi
tion d'un immeuble dans le quartier de Saint-Jean pour l'installation d'une 
crèche/garderie.» 

M. Pierre Marti (DC). Les problèmes, effectivement, sont sérieux, non 
pas simplement parce qu'il y a de nombreuses pétitions, mais parce que nous 
devons répondre à un certain nombre de besoins qui se font de plus en plus 



3468 SEANCE DU 7 MARS 1989 (soir) 
Pétition : crèche/garderie à Saint-Jean 

sentir en Ville de Genève où. actuellement, il manque 150 à 200 places dans les 
crèches et garderies. 

C'est la raison pour laquelle, je pense que le quartier de Saint-Jean, qui est 
sous-équipé actuellement, devrait dans ce domaine attirer toute notre atten
tion pour que nous puissions y répondre très rapidement. 

Malheureusement, le groupe démocrate-chrétien ne pourra pas suivre la 
motion telle qu'elle est présentée, car vouloir installer, même provisoirement, 
une crèche/garderie à la maison La Concorde nécessiterait pas mal de discus
sions avec la Commission des monuments, de la nature et des sites et égale
ment un engagement financier qui serait très important - vous le savez tous, 
dès que cette commission touche un bâtiment quel qu'il soit, les coûts sont très 
exagérés la plupart du temps. 

Nous désirons pouvoir répondre, le plus vite possible, à l'urgence de ce 
quartier et aux besoins des parents qui cherchent à placer leurs enfants. C'est 
la raison pour laquelle nous proposons un amendement au projet de motion, 
en ce sens : 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier, d'ur
gence, la possibilité d'installer provisoirement» - parce que nous savons qu'il y 
a actuellement une très grande difficulté de trouver un local - «une crèche/gar
derie pour le quartier de Saint-Jean dans tout local disponible dans ce secteur 
et de lui faire une proposition dans ce sens, ainsi que de lui présenter, au plus 
vite, une solution définitive.» 

Vous avez ce projet d'amendement sur votre bureau. Monsieur le 
président. 

Le président. J'ai cet amendement sur mon bureau et je le ferai voter tout 
à l'heure, ainsi que l'amendement de Mme Beyeler. 

Mme Nelly Wicky (T). En l'absence de notre collègue Mme Laurette Du-
puis. je voulais quand même intervenir pour dire mon étonnement quant aux 
termes «nouvelle crèche». Vous avez tous reçu, ce soir, un petit papillon. Il 
n'y a pas de crèche à Saint-Jean. On ne peut pas dire que celle du Seujet soit 
une crèche pour Saint-Jean, car tout le haut du quartier n'a absolument rien. 
Donc, il ne faut pas parler d'une nouvelle crèche. La concorde serait complète
ment décentralisée, mais c'est une porte de secours que l'on a suggérée. 



SÉANCE DU 7 MARS 1989 (soir) 3469 
Pétition : crèche/garderie à Saint-Jean 

Je voudrais demander au Conseil administratif s'il n'est pas possible d'ins
taller un pavillon, genre de ceux que l'on a critiqués pour les cycles d'orienta
tion, mais qui sont appréciés des enfants. J'ai vécu cette époque à l'école des 
Charmilles: les gosses adoraient être dans le pavillon. Il devrait y avoir une 
possibilité de trouver une solution, car de dire que dans quatre ans quelque 
chose sera fait, c'est à s'arracher les cheveux, surtout lorsqu'on a un enfant de 
1 ou 2 ans, et qu'une crèche ne sera installée à Saint-Jean que quand il sera en 
âge de scolarité. 

Quand j'entends M. Moreillon dire que s'il manque une crèche dans un 
quartier, il faut regarder ailleurs, moi je veux bien. Mais pour ceux qui, tous 
les jours, doivent trouver des places dans les crèches et garderies, et qui cou
rent par monts et par vaux pour placer leurs enfants, de s'entendre dire de 
chercher dans un autre quartier, cela ne les arrange pas. Je regrette, mais ils 
ont parfaitement raison de s'indigner et d'en avoir assez, parce que c'est main
tenant qu'ils ont les enfants à placer. 

Nous dire que c'est faux, que la maman doit rester à la maison, c'est 
méconnaître complètement la vie actuelle. Même dans vos milieux, les jeunes 
femmes ont envie de garder leur métier, de maintenir le contact avec leur 
travail, même à mi-temps, mais d'avoir au moins cette possibilité. De préten
dre qu'il se fait plein de choses est erroné! Ce qu'il faut dire, c'est que nous 
devons trouver une solution pour le quartier de Saint-Jean, qui est très étendu, 
je vous l'accorde. Eventuellement, pourquoi ne pourrait-on pas trouver des 
locaux à l'école de Saint-Jean, puisqu'il y a bien une garderie? 

M. Olivier Moreillon (L). Je crois qu'il faut que l'on se comprenne bien, 
parce qu'on se fait des procès d'intentions. Mme Wicky est en train de nous 
faire un joli procès d'intentions. Ce que je dis, simplement, c'est qu'on ne peut 
pas méconnaître ce que la Ville fait dans l'ensemble, on ne peut pas, tout d'un 
coup, considérer uniquement les besoins d'un quartier, en oubliant qu'il y a 
peut-être d'autres quartiers où les problèmes sont tout aussi aigus. 

Il faut faire le plus possible, le plus vite possible, le mieux possible, mais on 
ne peut pas non plus faire des miracles. Et tout d'un coup, certaines personnes 
se lèvent et nous reprochent qu'il n'y ait pas demain des crèches dans tous les 
quartiers. Nous avons des moyens, encore une fois, qui sont importants, mais 
qui sont quand même limités, c'est tout ce que j'ai voulu dire. 

Quant à votre discours sur le fait de garder les enfants à la maison, per
sonne n'en a parlé dans notre parti, alors je ne sais pas pourquoi vous en parlez 
vous-même. 



3470 SÉANCE DU 7 MARS 1989 (soir) 
Pétition:'crèche/garderie à Saint-Jean 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Je remercie M. Moreillon de rappeler que 
vous êtes des conseillers municipaux de la Ville de Genève, que vous devez 
avoir un raisonnement global et non pas une addition de petits raisonnements 
sectoriels. 

Je rappellerai tout d'abord, en ce qui concerne l'effort qui a été consenti 
par la Ville de Genève ces dix dernières années, qu'il n'est pas, comme 
M. Moreillon l'a indiqué, de 80%. Le taux d'augmentation de 1979 à 1989 a 
été de plus de 190% d'augmentation des crédits de fonctionnement. Et je ne 
vous parle pas des crédits d'investissements ! 

Un effort considérable a été fait. Il a abouti aujourd'hui à la mise en 
service de trente institutions pour la petite enfance. Ce secteur a suscité, prati
quement chaque année, des mouvements de protestations, des uns ou des 
autres. Nous avons, à la demande du Conseil municipal, commandé une en
quête au Service de la recherche sociologique, qui a été conduite scientifique
ment. J'ai reçu les résultats de cette enquête. Vous les aurez complètement -
c'est un rapport de plus de 100 pages - à la fin du mois de mai ou au début du 
mois de juin. Mais, Mesdames et Messieurs, votre enthousiasme sera un peu 
moins grand : les résultats obtenus par le Service de la recherche sociologique, 
sur la liste des besoins que vous voulez satisfaire, pas seulement à Saint-Jean, 
mais dans toute la ville de Genève, conduisent, au minimum, à construire, 
dans les quatre prochaines années, trente crèches, si vous voulez satisfaire les 
besoins ! 

Vous aurez alors un certain nombre de difficultés pour dire si la crèche de 
Saint-Jean est prioritaire, ou si c'est celle de la Jonction, celle de Saint-Ger-
vais, celle des Pâquis, celle des Charmilles, ou celle de Sécheron. 

Deuxième point: la crèche de Saint-Jean, à propos de laquelle il y a cette 
pétition. Vous avez pu constater les difficultés que nous avons à faire passer 
une information. Deux d'entre vous ont fait allusion au PFQ: dans un cas 
M. Pilly a trouvé cette installation, dans l'autre, Mme Junod, qui a lu le même 
document, ne l'a pas trouvée. Vous voyez donc comment peut passer l'infor
mation : vous lisez un même document de deux façons différentes. 

Troisième point : les affectations de la maison La Concorde. Je ne m'oppo
serai pas à la décision que vous allez prendre tout à l'heure, mais je vous ferai 
respectueusement remarquer qu'en ce qui concerne La Concorde, il y a quatre 
ans, vous avez demandé qu'on en fasse, de toute urgence, mais quand même 
après le décès de la locataire, un foyer de jour pour personnes âgées! Il y a 
trois ans, vous avez demandé, avec tout autant d'enthousiasme, que de toute 
urgence, on en fasse une maison de quartier pour les jeunes de ce secteur ! Il y 
a deux ans, il y avait des difficultés avec les groupes de rock, et vous avez 



SÉANCE DU 7 MARS 1989 (soir) 3471 
Pétition : crèche/garderie à Saint-Jean 

demandé qu'on aménage la villa La Concorde en local pour l'accueil des grou
pes de rock. Vous demandez maintenant... (Protestations dans l'assemblée.) 

J'ai les documents chaque fois : vous avez la mémoire courte, mais moi, j'ai 
une bonne mémoire ! 

Vous décidez maintenant une quatrième affectation: nous en prenons 
note. Vous voyez donc qu'il est difficile d'interpréter les décisions successives 
que vous prenez. 

Quatrième point: les conditions d'acquisition. Il y a longtemps que mon 
département a écrit, d'abord au département de M. Ketterer, puis de 
Mme Burnand, pour les procédures d'acquisition de villas dans le secteur de 
Saint-Jean. Mais il faut que vous sachiez que, si nous pouvons exercer le droit 
de préemption pour construire du logement, nous ne pouvons l'exercer ni pour 
une école, qui est pourtant obligatoire, ni pour une crèche. Et c'est ainsi que 
tout récemment, effectivement, trois villas nous ont échappé parce que les 
procédures d'acquisitions municipales demandent qu'il y ait d'abord des dé
marches, un accord entre le Conseil administratif et le propriétaire, un accord 
entre le Conseil administratif et le Conseil municipal et... le délai référendaire ! 
Tout propriétaire de bon sens qui est vendeur veut vendre à celui qui peut, le 
plus rapidement, lui acheter son bien et lui donner l'argent. Il ne veut pas 
passer par tous les risques et les aléas d'une procédure parlementaire. C'est 
ainsi que nous ont échappé trois villas dans le secteur de Saint-Jean. 

Vous voyez bien que, sur ce problème de la petite enfance, nous n'avons 
pas été inactifs mais que. en ce qui concerne le quartier de Saint-Jean, que ce 
soit la villa La Concorde, il y a déjà eu trois affectations décidées par le Conseil 
municipal, contradictoires les unes avec les autres! Et, en ce qui concerne les 
procédures d'acquisitions immobilières, elles sont effectivement extrêmement 
longues. A supposer même qu'on arrive à avoir une de ces villas, il y aura 
encore des locataires à l'intérieur et, très vraisemblablement, il faudra de longs 
délais de procédures pour obtenir la disponibilité des locaux! 

Le Conseil administratif accepte la décision que vous prendrez, essayera 
d'y donner suite, mais vous devez vous rendre compte de la difficulté qu'il y a à 
aboutir dans des procédures d'acquisitions foncières ou dans la mise à disposi
tion de ces éléments, si l'on veut, tout à la fois, garder une vue d'ensemble et 
avoir une égalité de traitement entre les différents quartiers de la ville. 

M. Alain Vaissade (PEG). Monsieur Segond, excusez-moi d'intervenir 
après vous, je pensais être inscrit avant vous afin de pouvoir vous poser des 
questions. Vous y avez répondu en partie, puisque vous venez de faire mention 
de l'enquête qui a été menée par le Service de la recherche sociologique. Peut-
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être aurais-je eu une autre question en ce qui concerne les différentes classes 
sociales qui attendent la venue de ces crèches, mais puisque vous avez donné 
cette réponse, je vais passer à la suite de mes questions. 

Il s'agit de penser globalement, de bien agir localement, et c'est bien le cas 
dans le problème des crèches. La motion qui est proposée dans ce rapport ne 
suffira donc pas à couvrir les besoins de Genève, il nous manque 300 à 500 
places. J'aimerais faire remarquer qu'il n'est pas seulement nécessaire de cons
truire des crèches, on peut installer des crèches dans les locaux existants. S'il 
manque 30 crèches, on peut aussi les installer. 

En somme, on a quinze ans de retard, il s'agit maintenant de ne pas en 
avoir dix de plus. Monsieur Segond, je me permets un petit préambule, parce 
que j'ai beaucoup d'estime pour le travail que vous faites, si je ne vous l'ai 
jamais dit, je vous le dis maintenant, mais il faut reconnaître qu'ici il y a un 
échec de la politique pour la petite enfance. 

Mme Jeannette Schneider-Rime (S). J'interviens ici en tant qu'habitante de 
Saint-Jean. Maintenant, dans le quartier de Saint-Jean - j e me fais l'interprète 
de ses habitants - vraiment rien n'existe et c'est quand même grave. C'est un 
quartier qui vieillit parce qu'il n'y a pas de structures pour les jeunes enfants, 
ce que je trouve regrettable. 

Je suis persuadée, même sans parler de la villa La Concorde, qu'avec un 
peu de bonne volonté on peut trouver d'autres petites villas à Saint-Jean. 

Les jeunes femmes qui doivent ou qui ont choisi de travailler doivent pou
voir placer leurs enfants. Le quartier de Saint-Jean est un quartier qui ne vit 
pas, un quartier de vieux et un quartier qui n'a rien pour les enfants. Je 
demande qu'on réfléchisse. On trouve beaucoup de villas pour faire d'autres 
choses, alors je suis persuadée que M. Segond trouvera un local pour des 
crèche.s pour les enfants. 

Mme Myriam Lonfat (PEG). Monsieur Segond, c'est à vous que je 
m'adresse, puisque je n'ai pas eu de réponse à la question que je vous ai posée 
et je tiens à en recevoir une, je vous remercie. 

Quand vous dites que pour les personnes âgées il y avait eu à La Concorde 
une proposition qui vous avait été faite en son temps par le Conseil municipal, 
je n'y étais pas, je n'en sais rien, mais je veux bien le croire. C'est, à mon avis, 
une bonne excuse pour ne pas devoir entrer en matière, d'autant plus qu'on 
nous a précisé qu'à la maison La Concorde, il n'était pas possible d'installer un 
ascenseur ; il est donc évident qu'on ne pourra pas y loger des personnes âgées. 
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En 1986, justement, quand on avait eu cette fameuse information: «papa, 
maman travaillent et moi», à la maison de quartier de la Jonction. M. Boillat 
nous avait longuement parlé - il n'est plus là aujourd'hui - et, à l'époque, il 
manquait effectivement 250 places. Maintenant, il y a vraiment urgence. Ré
pondez-nous ce soir sur ce qui se passe au 37, rue de Saint-Jean, s'il vous plaît. 

M. André Roch (V). Vigilance n'est pas opposé aux crèches. Nous disons : 
oui pour une crèche à Saint-Jean, mais pas à La Concorde. A cet effet, nous 
vous proposons un amendement : 

Projet d'amendement 

«Une crèche sera construite ou trouvée pour Saint-Jean, mais pas dans la 
maison La Concorde.» 

Actuellement un immeuble est construit en dessous de l'église et cet im
meuble aura des locaux suffisamment vastes, je pense commerciaux. Ne serait-
il pas possible de prendre contact avec le propriétaire pour créer une crèche 
dans cet immeuble qui sera situé, en grande partie, sur la falaise au bord du 
Rhône, un site calme, non pollué? 

Si on envisageait d'installer une crèche à La Concorde, il faudrait compter 
entre cinq et dix ans avant que cette maison soit vivable, c'est-à-dire qu'elle 
soit opérationnelle. Alors, je pense qu'il est urgent de trouver une crèche pour 
Saint-Jean et nous avons les moyens de le faire. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Vous aurez une grande surprise, les uns et 
les autres, lorsque vous recevrez le rapport du Service de la recherche sociolo
gique, qui est maintenant à l'impression. 

Ces résultats quantitatifs et qualitatifs, je vous les ai communiqués tout à 
l'heure. Monsieur Vaissade, votre question est la bonne question: «Qui fré
quente aujourd'hui les institutions pour la petite enfance?» Vous constaterez, 
sur la base de cette étude scientifique, qui a été faite pendant deux ans, que la 
crèche qui accueille des enfants de condition ouvrière est la seule qui ne soit 
pas subventionnée par la Ville de Genève, parce qu'elle n'accueille que des 
enfants de nationalité espagnole. Toutes les autres institutions pour la petite 
enfance sont fréquentées par des enfants des classes qu'on dit moyennes, voire 
supérieures ou aisées ! 

Deuxième chose que j'aimerais vous dire. Monsieur Vaissade: je ne peux 
pas laisser passer le terme d'échec des institutions de la petite enfance. Il n'est 
pas correct à l'égard de nos collaborateurs qui s'occupent de ce dossier depuis 
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de nombreuses années, à l'égard des directrices de ces trente institutions et des 
400 personnes qui travaillent dans des conditions parfois difficiles, et qui ont 
beaucoup de peine à faire face à la fois aux demandes des enfants et aux 
récriminations des parents tout en maintenant un fonctionnement régulier et 
correct de l'institution. 

A la lecture de ces documents, vous constaterez aussi que la Ville de 
Genève fait un effort exceptionnel, mais qu'une partie des motifs qui provo
quent la pénurie actuelle vient de ce que des enfants qui sont domiciliés dans 
des communes périphériques sont placés dans les crèches de la Ville de Ge
nève, à raison, pratiquement, de 35%. 35% des enfants placés dans des insti
tutions pour la petite enfance proviennent des communes de la couronne péri
phérique, qui ne s'équipent pas en crèches et laissent le soin à la Ville de 
Genève de le faire. 

Vous entrez, de manière générale, les uns et tes autres - là je ne parle pas 
de Saint-Jean, mais je parle du problème général - dans cette dynamique un 
peu trop facilement. Cela sera intéressant pour vous d'avoir, d'ici l'été - le 
rapport est terminé - ce document, qui ne porte pas de jugement, mais qui 
décrit une réalité: nous aurons alors un débat politique, dont je me réjouis, 
parce qu'il pose toute une série de questions intéressantes: le statut du petit 
enfant : l'évolution de la femme, son émancipation, son rôle aujourd'hui, pro
fessionnel et maternel. Cela pose toute la question de l'attitude des entrepri
ses, du congé maternité... Mais, vous ne pourrez pas dire oui à toutes les 
demandes qui sont présentées, car vous n'arriverez pas à les supporter 
financièrement ! 

Le président. J'ai ici trois amendements et j'ai tenté pendant le débat de 
voir dans quelle mesure je puis en faire une synthèse, mais il y a certaines 
nuances qui sont apparemment inconciliables. Je vais donc vous les répéter 
l'un après l'autre et dans l'ordre : 

L'amendement du Parti démocrate-chrétien est le suivant : 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier d'ur
gence, la possibilité d'installer provisoirement une crèche/garderie pour le 
quartier de Saint-Jean dans tout local disponible dans ce secteur et de lui faire 
une proposition dans ce sens, ainsi que de lui présenter, au plus vite, une 
solution définitive. » 

Mis aux voix l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (quelques abstentions et 
oppositions). 
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Le président. Nous passons à l'amendement du Parti radical et il faut 
rajouter au texte existant : 

Projet d'amendement 

«Demander au Service immobilier de tout mettre en œuvre pour l'acquisi
tion d'un immeuble dans le quartier de Saint-Jean pour l'installation d'une 
crèche/garderie.» 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 

Le président. Quant à l'amendement du groupe vigilance, il est ainsi 
libellé : 

Projet d'amendement 

«Une crèche sera construite ou trouvée pour Saint-Jean, mais pas dans la 
maison La Concorde.» 

Il y a nuance, puisque dans l'amendement du Parti radical on ne parle pas 
de la maison La Concorde, tandis que dans cet amendement, on précise qu'on 
ne veut pas de crèche/garderie dans la maison La Concorde. Je me dois donc 
de le faire voter. 

Mis aux voix, l'amendement du groupe vigilance est refusé à la majorité 
(quelques abstentions). 

Le président. Je vais maintenant faire voter la motion amendée. 

Mise aux voix, la motion amendée est acceptée à la majorité (quelques oppositions et nombreu
ses abstentions). 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier d'ur
gence la possibilité d'installer provisoirement une crèche/garderie pour le quar
tier de Saint-Jean dans tout local disponible dans le secteur et de lui faire une 
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proposition dans ce sens ainsi que de lui présenter, au plus vite, une solution 
définitive. 

Il demande, en outre, au Service immobilier de tout mettre en œuvre pour 
l'acquisition d'un immeuble dans le quartier de Saint-Jean pour l'aménage
ment d'une crèche/garderie. 

10. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner le projet de budget 1989 du Ser
vice municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes 
(N° 173A/B)'. 

A. M. Olivier Moreillon, rapporteur de majorité (L). 

Sous la présidence de M. Gilbert Mouron, la commission des finances a 
réexaminé le projet de budget 1989 de l'Abattoir qui avait été refusé lors de la 
séance du Conseil municipal du mercredi 21 décembre 1988, au cours de la
quelle ce dernier avait voté quatre douzièmes provisionnels calculés sur la base 
du budget 1988. 

La commission des finances a inscrit cet objet à l'ordre du jour de deux de 
ses séances, soit le mardi 31 janvier 1989, avec l'audition de M. André Hedi-
ger, conseiller administratif chargé du département des sports et de la sécurité, 
Mme Janine Currat, secrétaire-juriste du département, et M. André Demont, 
directeur du SMAC (Service municipal de l'abattoir et du contrôle des vian
des), ainsi que le mardi 14 février 1989. 

Que nos fidèles secrétaires, Mmes Inès Suter-Karlinski et Andrée Privet, 
soient remerciées de leurs précieuses notes de séance. 

Le présent rapport ne prétend pas faire l'historique des discussions qui ont 
eu lieu et des études entreprises (Gesplan I, II et III) sur le sujet mais un 
examen de la situation actuelle après la signature du protocole d'accord, le 
14 décembre 1987, entre le Conseil administratif et les usagers de l'Abattoir 
représentés par la SEGUA SA (Société d'exploitation du groupement des 
usagers de l'Abattoir). 

Le protocole d'accord entre la Ville de Genève et les usagers de l'Abattoir 
signé le 14 décembre 1987 

1 Proposition, 2411 



SEANCE DU 7 MARS 1989 (soir) 3477 
Proposition : budget de l'Abattoir 

1. Nouvelle société 

- Les usagers de l'Abattoir s'engagent à créer seuls, sans la participation de 
la Ville de Genève, une nouvelle société anonyme en vue de la construc
tion et de l'exploitation d'un nouvel Abattoir public (le nom prévu est 
SEGUA SA), sous réserve de l'étude détaillée de rentabilité nécessaire 
(hors protocole : commandée à la Maison Blezat-Ferrat de Lyon) à la 
confirmation de la décision de principe déjà prise, cette confirmation inter
venant au plus tard à fin mars 1988. En cas de renonciation, la Ville de 
Genève appliquera son plan de désengagement ; 

- les statuts de la nouvelle société seront communiqués au Conseil adminis
tratif dès leur approbation par l'assemblée générale. 

2. Terrains 

- La Ville accorde un droit de superficie sur un terrain d'une surface de 
15000 m2 environ (hors protocole: sur les 44000 m2 occupés par l'ancien 
Abattoir) sis entre le bâtiment administratif actuel et la voie de chemin de 
fer, soit dans l'angle nord-ouest de la parcelle du complexe ; 

- la durée du droit de superficie sera de 30 ans, renouvelable par périodes de 
10 ans ; 

- le montant de la rente foncière sera de 100000 francs par année, indexable 
à l'évolution du coût de la vie selon des modalités restant à déterminer ; 

- le terrain sera mis à disposition, libre de toute construction et installation ; 

- l'équipement du terrain jusqu'à la limite de la parcelle (égouts, énergies et 
fluides) est à la charge de la Ville de Genève ; 

- l'équipement de la parcelle elle-même sera effectué par SEGUA SA qui en 
assumera le coût. 

3. Extinction du droit de superficie 

Si la Ville de Genève refuse le renouvellement du droit de superficie à son 
échéance, elle indemnisera la société pour la valeur résiduelle, compte tenu 
d'un amortissement annuel de 2 % pour les constructions et 5 % pour les instal
lations, à condition que ce droit ait eu une durée inférieure à 50 ans. 

4. Délais 

SEGUA SA s'engage à entreprendre toutes les démarches utiles dans les 
délais les plus brefs et à prendre les mesures adéquates pour que le nouvel 
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Abattoir fonctionne dès le 1er janvier 1991 au plus tard, les procédures d'oppo
sition aux autorisations étant naturellement réservées. 

En cas de retard de la mise en exploitation du nouvel abattoir, excédant 
6 mois, même dû à des procédures d'opposition, SEGUA SA s'engage à pren
dre en charge les déficits éventuels d'exploitation de l'Abattoir actuel. 

Remarques 

Au cours des négociations difficiles entre le Conseil administratif et la 
SEGUA SA, d'août 1987 à décembre 1987, dont la commission des finances et 
le Conseil municipal ont été tenus régulièrement informés, quelques change
ments importants sont intervenus dans les termes de ce protocole : 

1) Renonciation à la gratuité du droit de superficie en réponse à une motion 
votée dans ce sens par le Conseil municipal le 29 avril 1987. Le montant de 
la rente foncière, soit 100000 francs, a été établi d'entente avec les Services 
financiers sur la base d'une estimation de la parcelle à 2000000 de francs 
(133,33 francs le m2) et d'un taux annuel de 5%. Ce prix correspond à celui 
des terrains adjacents de la FIPA (Fondation des terrains industriels 
Praille-Acacias) en vigueur il y a une vingtaine d'années. Il représente une 
forme d'encouragement pour les usagers à construire leur Abattoir. Selon 
une estimation conservatrice, en fonction du marché actuel, la rente fon
cière devrait s'élever à 225000 francs, calculée sur un prix du terrain de 
300 francs le m2 et d'un taux annuel de 5% ; 

2) suppression de la taxe d'équipement contre la prise en charge par les usa
gers de l'équipement de leur parcelle comme il est d'usage pour tous les 
terrains industriels du canton; 

3) augmentation de la durée du droit de superficie de 20 ans à 30 ans pour 
consolider la position des usagers face aux banques auprès desquelles ils 
vont devoir contracter des emprunts pour financer la construction du nou
vel Abattoir. Le coût de ce dernier, qui était estimé entre 17 et 20 millions 
à fin 1987, est de l'ordre de 26 millions aujourd'hui, selon les études entre
prises par les usagers. 

Le 15 décembre 1987, le Conseil municipal votait une motion préjudicielle 
demandant au Conseil administratif d'appliquer immédiatement le plan de 
désengagement (sur 16 mois) de l'exploitation de l'abattoir si au 31 mars 1988 
une réponse des usagers ne lui était pas parvenue. 

Par lettre du 29 mars 1988 adressée au Conseil administratif, les usagers de 
l'Abattoir, réunis le même jour en assemblée générale extraordinaire, déci
daient d'entreprendre les démarches nécessaires en vue de la construction d'un 
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abattoir sur la parcelle mise à leur disposition selon les accords convenus ; ils 
s'engageaient à faire tout leur possible pour respecter les délais cités et à 
assurer l'exploitation d'un abattoir futur, à leurs risques et périls. Le projet 
d'abattoir étant de 10000 tonnes annuelles, pour toutes espèces d'animaux. 

Où en sommes-nous aujourd'hui? 

Depuis la signature du protocole d'accord le 14 décembre 1987 et les déci
sions prises en assemblée générale ordinaire le 29 mars 1988, la SEGUA SA a 
formé différents groupes de travail. 

Les capitaux nécessaires ont été obtenus et les 20% du capital social de la 
nouvelle société ont été constitués après que les petits et les gros bouchers 
soient arrivés à un accord sur une répartition équitable des parts sociales. 

La révision des statuts est à l'étude afin de conserver au nouvel abattoir 
son caractère public, comme demandé par le Conseil administratif pour préser
ver les petits bouchers. Les usagers ont d'ailleurs tout intérêt à l'élaboration de 
tels statuts s'ils veulent bénéficier de la viande de zone qui est meilleur marché 
qu'en Suisse. 

Un groupe technique a été chargé d'examiner les plans de la maison Ble-
zat-Ferrat de Lyon, spécialisée dans ce type de construction et qui a déjà 
construit 18 installations. Il s'est assuré la collaboration d'un bureau d'ingé
nieurs de la place, MM. Roger Perreten et Pierre Milleret, pour l'adaptation 
du projet aux normes suisses. 

M. André Hediger a eu des discussions à ce sujet avec trois conseillers 
d'Etat: M. Christian Grobet pour les plans, M. Pierre Wellhauser pour l'Of
fice du vétérinaire cantonal et M. Jean-Philippe Maître pour l'école de bou
chers. Le coût du projet avoisine toujours 26 millions et un crédit d'étude d'un 
million a été libéré. La SEGUA SA a déposé une demande préalable en 1988 
et devrait déposer la demande d'autorisation définitive aux alentours du 
1er avril 1989. Pour M. Hediger, le dossier de l'Abattoir avance à un rythme 
normal et les usagers ont dépassé le point de non-retour. Certains commissai
res font remarquer que, vu le montant de l'investissement et la réalisation 
d'environ 15 millions par année, les travaux devraient commencer en juin 1989 
au plus tard pour que le nouvel abattoir soit opérationnel en juin 1991. Lors du 
vote du budget 1990, en décembre 1989, le Conseil municipal sera déjà à même 
de savoir si les délais prévus pourront être respectés ou non et ainsi d'agir en 
conséquence. L'important pour notre municipalité est que son engagement 
financier pour couvrir les déficits d'exploitation de l'Abattoir actuel prenne fin 
au 30 juin 1991. Ce point capital du protocole d'accord reflète la volonté 
politique du Conseil municipal de mettre un terme à une situation qui n'a que 
trop duré. 
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M. André Demont précise, qu'à la suite de la fermeture de l'UTMC (Usine 
de traitement des matières carnées), l'effectif du personnel est passé de 48 à 
32. Le volume annuel de 13500 tonnes représente le seuil critique de rentabi
lité d'une telle installation. Actuellement, il se situe à 10500 tonnes. Sur le 
plan de l'entretien, seuls les frais indispensables au fonctionnement du com
plexe jusqu'à sa fin prévue sont engagés et ceci sous la surveillance des offices 
cantonaux afin d'éviter tout accident. Le problême principal étant représenté 
par les eaux usées et les égouts qui ne tiendront encore qu'un certain temps. 
Nous sommes donc de fait entrés dans le désengagement tant au niveau du 
personnel que de l'entretien. 

Constatant que le protocole d'accord n'a jamais fait l'objet d'un vote par 
le Conseil municipal et que la commission des finances, dans sa séance du 
25 novembre 1987, a refusé, par 8 non. 6 oui et 1 abstention, le principe d'un 
vote indicatif- certains commissaires ne s'étant pas sentis autorisés à voter sur 
un objet qui ne leur avait pas été renvoyé par le Conseil municipal - un com
missaire se déclare surpris que le Conseil administratif ne présente pas au 
Conseil municipal un projet d'arrêté fixant les modalités de l'octroi d'un droit 
de superficie à la SEGUA SA. 

Que se passerait-il en effet si le Conseil municipal refusait le montant 
prévu pour la rente foncière annuelle, le jugeant trop modeste? 

Cette remarque est partagée par une majorité de commissaires qui décide 
d'en faire une motion de la commission des finances présentée à la fin de ce 
rapport. Il faut cependant ajouter que. demander une augmentation de la 
rente foncière, comporte un double risque : celui de faire capoter le projet d'un 
nouvel abattoir à Genève ou celui d'assister à une hausse du prix de la viande. 

Pour le conseiller administratif délégué, l'ordre dans lequel les opérations 
doivent se dérouler est le suivant : 

1) Vote par le Conseil municipal de la proposition N° 161 comprenant, entre 
autres, les frais d'études de 150000 francs relatifs au réaménagement et à 
l'équipement en fluides et énergies de la parcelle mise en droit de superfi
cie en vue de la construction du nouvel abattoir (crédit voté lors de la 
séance du 7 février 1989) ; 

2) présentation au Conseil municipal d'une demande de crédit pour viabiliser 
l'ensemble de la parcelle. Le montant de ce crédit est très variable. Pour 
M. Hediger. en décembre 1987. il était de 5 millions de francs. Aujourd'hui 
il l'estime de l'ordre de 3 à 3.5 millions. Pour d'autres commissaires, il 
devrait se situer à 6.5-7 millions. 
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3) dépôt par la SEGUA SA de la demande d'autorisation définitive de cons
truire avec le plan de viabilisation de la parcelle ; 

4) octroi du droit de superficie une fois l'autorisation accordée. 

En ce qui concerne la valeur juridique d'un protocole d'accord, Mme Janine 
Currat précise que, juridiquement, les parties s'engagent à en respecter les 
principes, sous réserve, pour la Ville de Genève, de l'approbation par le Con
seil municipal. Il représente en quelque sorte un procès-verbal de séance des
tiné à débloquer une situation. Il était préférable de ne pas en faire une con
vention au stade des négociations car il aurait fallu alors prévoir des conditions 
plus précises. 

A une question d'un commissaire, M. Demont indique que, selon l'ordon
nance fédérale sur le contrôle des viandes, les abattoirs doivent avoir des 
comptes séparés et c'est ainsi qu'ils figurent dans les budgets depuis 1949. A 
l'origine, cette mesure avait été dictée par le souci que les abattoirs ne devien
nent pas un instrument politique. 

Pour répondre à la question relative aux attributions budgétaires aux réser
ves pour travaux, il est précisé que la constitution de telles réserves n'est pas 
contraire au nouveau modèle de comptes dans la mesure où l'affectation de ces 
dernières est clairement définie (voir par exemple le poste 3115 Acquisitions 
pour collections). Seules des attributions budgétaires à des fonds généraux ne 
sont plus autorisées. De plus, les comptes de l'Abattoir étant séparés des 
comptes de la Ville, le nouveau modèle de comptes ne saurait leur être 
appliqué. 

Mouvements des comptes d'entretien «Abattoir et Frigo 2» 1986 à 1988 

TRAVAUX ENTRETIEN ABATTOIR : 

28814.20 (Bilan, comptes 1985, p. 135) Solde au 1.1.1986 
Attributions budgé
taires 1986 (comptes 
1986, p. 162) 
Dépenses 1986 

Solde au 31.12.1986 

60000.00 
-25658.70 34341.30 

63155.50 (Bilan, comptes 1986, p. 165) 

Attributions budgé
taires 1987 (comptes 
1987, p. 190) 
Dépenses 1987 

Solde au 31.12.1987 

60000.00 
- 5 909.40 54090.60 

117246.10 (Bilan, comptes 1987, p. 193) 
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Report 
Attributions budgé
taires 1988 (Budget 
1988, p. 172) 
Dépenses 1988 

Solde au 31.12.1988 

60000.00 
-50869.00 

117246.10 

9131.00 

126377.10 

TRAVAUX ENTRETIEN FRIGO 2. 

Solde au 1.1.1986 
Attributions budgé
taires 1986 (comptes 
1986, p. 166) 30000.00 
Dépenses 1986 - 7608.30 

Solde au 31.12.1986 

Attributions budgé
taires 1987 (comptes 
1987, p. 194) 
Dépenses 1987 

Solde au 31.12.1987 

Attributions budgé
taires 1988 (Budget 
1988, p. 175) 
Dépenses 1988 

Solde au 31.12.1988 

30000.00 
- 1780.00 

30000.00 
0.00 

96829.20 (Bilan, comptes 1985, p. 135) 

22391.70 

119220.90 (Bilan, comptes 1986, p. 165) 

28220.00 

147440.90 (Bilan, comptes 1987, p. 193) 

30000.00 

177440.90 

SOLDE AU BILAN ABATTOIR - RÉSERVES POUR TRAVAUX: 

125643.40 (Bilan, comptes 1985, p. 135) 

182376.40 (Bilan, comptes 1986, p. 165) 

264687.00 (Bilan, comptes 1987, p. 193) 

1985 Abattoir 
1985 Frigo 2 

1986 Abattoir 
1986 Frigo 2 

1987 Abattoir 
1987 Frigo 2 

1988 Abattoir 
1988 Frigo 2 

28814.20 
96829.20 

63155.50 
119220.90 

117246.10 
147440.90 

126377.10 
177440.90 303818.00 

Dans le budget 1989, l'attribution budgétaire pour les travaux entretien 
abattoir a été portée de 60000 à 150000, l'attribution budgétaire pour les 
travaux entretien Frigo 2 restant inchangée. 
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Les dépenses n'utilisant pas le total des attributions budgétaires, le solde 
au bilan des réserves pour travaux est en constante augmentation. 

Il est encore à remarquer que, si les comptes d'exploitation du S.M.A.C. et 
de Frigo 2 présentent un excédent des produits d'exploitation au cours des 
derniers exercices, les comptes de pertes et profits font ressortir une perte de 
l'exercice due aux annuités d'amortissement des capitaux investis par la Ville 
de Genève. Ces pertes sont virées au poste «Découvert» figurant à l'actif du 
bilan dont le solde au 31 décembre 1988 est de 4653903.35 francs. Deux 
erreurs ont été commises dans la politique d'amortissement de l'abattoir: 

1) la prise en compte d'une durée d'amortissement bien supérieure à la durée 
d'utilisation des installations (aujourd'hui un abattoir doit être amorti en 
20 ans) ; 

2) le retard pris au début des amortissements. 

Amortissement des investissements 

Date du crédit Montant Libellé Période d'amortissement 

15.12.42 4'175'000 Transfert de l ' aba t to i r à 
l a Pra i l le 

Matériel 
Bâtiment 

1950 - 1969 
1950 - 2014 

12.03.63 5'885'000 Agrandissaient de l ' aba t to i r 
(1ère étape) 

Matériel 

Bâtiment 

1969 - 1988 
1969 - 2008 
1969 - 2033 

15.04.75 18'200'000 Construction de l 'entrepôt 
frigorifique ïR 2 

1978 - 2008 

04.07.72 3'750'000 

20.03.73 2'600'000 

6'350'000 Halle aux cuirs 1979 - 2002 

10.11.81 770'000 U.T.M.C. - Remise en é ta t 
des instal lat ions 

1982 - 1992 



3484 SÉANCE DU 7 MARS 1989 (soir) 
Proposition: budget de l'Abattoir 

Quelle sera la ponction nécessaire à opérer sur le compte de la fortune de la 
Ville de Genève pour boucler les comptes de l'ancien abattoir? 

Au 31.12.88 

Solde des amortissements: Immobilisations1 22638571.50 
Halle aux cuirs2 4833227.80 
U.T.M.C.2 295880.50 27767679.80 

Découvert " 4653903.35 

32421583.15 

Compte tenu d'une perte totale de 875000 francs pour l'exercice 1988, les 
résultats de 1989 et 1990 devraient dégager, par extrapolation, une perte cu
mulée d'environ 1750000 francs. 

Au total, c'est donc un montant de l'ordre de 34 millions de francs qui 
devraient venir en déduction de la fortune de la Ville de Genève pour boucler 
les comptes de l'ancien abattoir. 

La plus-value des terrains libérés par l'abattoir actuel (environ 30000 m2) 
n'est à prendre en compte qu'en cas de revente ou d'attribution en droit de 
superficie. 

Si les usagers actuels ont refusé de reprendre Frigo 2, 25000 m3, 1000 m2 et 
2 étages, le Conseil administratif a été approché par la Société des gares frigo
rifiques pour une éventuelle reprise. De même, une commission de l'ONU 
d'aide aux pays en voie de développement s'est déclarée intéressée par la 
chaîne d'abattage. Il est cependant difficile aujourd'hui d'escompter le prix de 
vente de telles installations. De plus, les frais de démolition seront à la charge 
de la Ville de Genève en cas de non revente de ce matériel. Enfin, le bâtiment 
social représente également un actif dont la vente peut être envisagée. 

Conclusions 

La principale raison du refus du projet de budget 1989 de l'abattoir était de 
permettre de faire le point sur ce dossier dont l'évolution est entrée dans une 

i Bilan du S.M.A.C. au 31.12.88. 
: Comptes 1988, pages vertes. 
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phase critique. Semblable refus avait déjà été enregistré pour le budget 1987, 
pour lequel le Conseil municipal avait d'abord voté quatre douzièmes, puis six 
douzièmes, puis le budget 1987 dans son ensemble. Il ne saurait être question 
cependant de répéter l'opération des six douzièmes provisionnels pour 1989, 
car ce mode de gestion provisoire n'est pas compatible avec un service de 
l'envergure de l'abattoir, ne serait-ce qu'à cause du personnel. 

La commission des finances estime que le temps est venu, pour le Conseil 
administratif, de demander au Conseil municipal, après l'avoir tenu régulière
ment informé de ses négociations avec la SEGUA SA, de s'engager par un 
vote sur les modalités fixant l'octroi d'un droit de superficie à la SEGUA SA. 
Il apparaît en effet plus logique que le Conseil municipal prenne position sur ce 
point avant de lui demander de voter le crédit de viabilisation de la parcelle et 
que les autorisations définitives de construire aient été accordées. Il serait 
illusoire en tous les cas de considérer que toute attribution future en droit de 
superficie dans cette région puisse se prévaloir du précédent de l'abattoir, pour 
lequel le Conseil municipal reconnaîtra ou ne reconnaîtra pas la notion de 
service public. 

Enfin, de nombreux commissaires ont rappelé qu'un abattoir correspond à 
un type d'infrastructure qui doit s'inscrire dans le cadre de l'équipement d'une 
région et non d'une commune. Ils regrettent qu'un abattoir régional pour la 
Suisse romande, situé dans le canton de Vaud par exemple, compte tenu des 
arrivages de bétail, n'ait pas vu le jour. 

Votes 

En séance du mardi 31 janvier 1989. la commission des finances a accepté 
par 9 oui, 2 non et 4 abstentions, le budget 1989 de l'abattoir, amputé des 
quatre douzièmes du budget 1988 votés à titre d'acompte. 

Lors de la même séance, la commission des finances a décidé, par 13 oui et 
2 abstentions, de présenter au Conseil municipal une motion ainsi libellée: 

PROJET DE MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter, 
dans les délais les plus brefs mais au plus tard lors de la séance du 20 juin 1989, 
un projet d'arrêté fixant les modalités de l'octroi d'un droit de superficie de la 
SEGUA SA. 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 37 et 74 de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984: 

arrête : 

Article unique - Le budget du Service municipal de l'abattoir et du contrôle 
des viandes pour l'exercice 1989, réduit des montants correspondant au 4 dou
zièmes provisionnels calculés sur la base du budget 1988, votés le 21.12.1988. 
est approuvé. 

Il donne les résultats suivants: 
a) Compte d'exploitation ordinaire Fr. 86000.— 

Excédent des charges 

b) Compte de pertes et profits ordinaire Fr. 815 343,50 
Perte de l'exercice 

c) Compte d'exploitation «Frigo 2» Fr. 426000.— 
Excédent des produits 

d) Compte de pertes et profits «Frigo 2» Fr. 496528,75 
Perte de l'exercice 

Le total de ces pertes (lettres b et d). soit 1311872,25 francs sera ajouté à 
celles des exercices antérieurs et porté à l'actif du bilan spécial du Service 
municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes. 

B. M. Denis Menoud, rapporteur de minorité (PEG). 

Ce rapport de minorité s'inscrit dans la suite du rapport de minorité du 
Parti écologiste, au sujet du projet de budget 1989. Par ailleurs, comme nous 
avons voté le budget 1989. mais refusé l'arrêté concernant l'Abattoir voici 
notre position actuelle : 

1. Notre position vis-à-vis de l'Abattoir est connue. Nous condamnons l'incu
rie de la gestion du SMAC ainsi que le gouffre financier que celle-ci consti
tue. De plus, nous n'avons pas à favoriser particulièrement un abattoir sur 
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la base d'une oiseuse considération de service public. Plus vite l'Abattoir 
sera fermé, mieux les finances de la Ville se porteront. 

2. L'acceptation, par la majorité, du budget du SMAC repose sur trois 
postulats : 

a) il y aura bientôt un nouvel abattoir privé ; 
b) il y a du personnel à placer en cas de fermeture ; 

c) il s'agit d'un service public. 

Nous nous opposons à la notion de «service public» de l'Abattoir, car on 
ne peut mettre sur un même pied les pompiers, l'hôpital ou les TPG avec 
un abattoir. Ensuite, la notion de «service public = gouffre financier pour 
la collectivité» est douteuse dans le cas de l'Abattoir: subventionner indi
rectement des privés n'est pas la même chose que subventionner indirecte
ment le public. 

Concernant le personnel, il ne fait aucun doute que la municipalité a la 
capacité de caser ou de recycler les employés de l'Abattoir. Il existe de 
nombreux postes de travail non pourvus - et votés au budget - dans 
l'administration. 

3. Au sujet d'un futur abattoir privé, à l'heure actuelle, il n'y a rien de 
concret. 

L'argument principal du Conseil administratif repose sur le fait qu'un pro
tocole d'accord a été signé en automne 1987 entre le Conseil administratif 
et les usagers de l'Abattoir (SEGUA). 

Ce protocole n'a pas de valeur juridique dans la mesure où il n'a pas été 
accepté par le Conseil municipal. 

Le Conseil administratif s'est engagé, sans autorisation, à proposer une 
rente de 100000 francs pour le terrain et un droit de superficie de 30 ans. 
Selon la LAC, articles 30j et 48 1, ces engagements dépendent exclusive
ment du Conseil municipal. 

Tant que ces deux problèmes (droit de superficie et rente de celui-ci) ne 
sont pas résolus- tant que l'étude d'acheminement des fluides n'est pas 
terminée, tant que les autorisations de construction d'un nouvel abattoir ne 
sont pas données, tant que l'autorisation de démolition de certaines instal
lations (aux frais de la Ville, bien entendu) n'est pas délivrée, alors nous 
continuerons comme avant... 

C'était notre rubrique plus ça change, plus c'est la même chose. 

4. Le projet de budget 1989 prévoit une nouvelle part de 1311872.25 francs 
pour l'exercice, qui s'ajoute aux pertes antérieures. 
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A cela, il faut ajouter les investissements suivants: 

SMAC Fr. 23858000.-
Halle aux cuirs Fr. 5838000.-

UTMC Fr. 300000.-

Total Fr. 29996000.-

qui ne sont toujours pas réglés à ce jour. (Chiffres budget 1988.) 

Devant ce désastre financier et la perpétuation que représente le budget 
Abattoir 1989, nous refusons d'aller plus loin. 

Face à l'incohérence, au flou juridique de la situation actuelle concernant 
l'avenir hypothétique d'un nouvel abattoir, nous vous invitons. Mesdames et 
Messieurs les conseillers, à refuser ce budget. 

Le président. Monsieur le rapporteur de majorité, je tiens à vous deman
der de mentionner l'arrêté qui se doit d'être voté et qui n'apparaît pas dans 
votre rapport, mais que nous avons tous reçu. Simple mécanique de précision 
de l'exercice, puisque les sommes sont défalquées de ce que nous aurions dû 
voter en décembre. 

M. Olivier Moreillon, rapporteur de majorité (L). Effectivement, dans ce 
rapport il n'y avait pas le projet d'arrêté, il vous est distribué ce soir et je vous 
prie de considérer que ce projet d'arrêté fait partie intégrante du rapport. 
(Ajoutéau Mémorial.) C'est exactement le même projet d'arrêté que celui que 
nous avions refusé en décembre 1988; les chiffres sont les mêmes, simplement, 
on a pris la peine de dire que ce budget est soumis à notre vote, moins les 
quatre douzièmes provisionnels qui avaient déjà été votés sur la base du budget 
1988. 

En tant que rapporteur, j'ai extrêmement peu de choses à dire. Je ne vais 
pas résumer mon rapport, vous l'avez sous les yeux. J'ai essayé d'être le plus 
complet possible, de faire le point de la situation, je ne vais pas passer quinze 
minutes maintenant à vous lire ou résumer mon rapport. 

Je me dois simplement d'ajouter deux choses. D'abord de remercier le 
conseiller administratif M. André Hediger; M. Demont, directeur du Service 
municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes; Mme Janine Currat, secré
taire-juriste du département, pour les informations qu'ils ont fournies à la 
commission des finances. M. Claude Henninger, directeur des Services finan
ciers, m'a apporté tous les renseignements désirés concernant le plan d'amor
tissement des différents crédits de l'abattoir. 
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Je tiens à signaler une erreur dans le rapport. Une erreur dont je me suis 
aperçu, malheureusement trop tard, après son impression. A la page 9 du 
rapport, dans les conclusions, on vous rappelle qu'en 1987, on avait voté 
d'abord quatre douzièmes provisionnels du budget de l'abattoir, puis six dou
zièmes provisionnels. Mais je pense que ce que vous ne savez peut-être pas. 
Monsieur le président, c'est qu'on n'a jamais voté le budget 1987 de l'abattoir 
dans son ensemble. Je le dis avec d'autant plus de liberté, qu'à l'époque, j'étais 
président de la commission des finances et je peux me critiquer en premier 
lieu. 

Une voix. Vous n'avez même pas honte ! 

M. Olivier Moreillon (L). Je fais ici mon autocritique, comme on le dit 
dans votre propre parti ! Cela a échappé à tout le monde, même à ce Conseil 
municipal et au Conseil administratif. La transparence doit être sur tous les 
bancs ou ne doit pas être. 

Autrement dit, ce budget 1987 n'a jamais été voté. Juridiquement parlant 
ce n'est pas trop grave, parce qu'on a voté les comptes 1987 de l'abattoir, donc 
on peut estimer qu'en ayant voté les comptes, on a implicitement approuvé le 
budget. Mais c'est pour vous faire remarquer. Monsieur le président, qu'avec 
cette façon un peu particulière de voter un budget par tranches, il se peut 
qu'on oublie, pour finir, de voter le budget dans son ensemble. 

Ce soir, en tout cas, nous nous battrons contre une proposition de revoter 
des douzièmes. Il ne faut pas continuer ce mode de gestion provisoire quand 
on a une structure du type de l'abattoir. 

Voilà tout ce que je désirais dire, en préambule, en guise de rapporteur. Je 
m'exprimerai tout à l'heure au nom de mon groupe. 

M. Denis Menoud, rapporteur de minorité (PEG). Dans le fond. Monsieur 
le président, rien vraiment de nouveau. Notre position actuelle dépend de 
notre position précédente, lorsque nous avons refusé les différents budgets et 
comptes rendus des abattoirs. 

Toutefois, j'aimerais rendre ce Conseil municipal attentif sur le protocole 
d'accord qui a été signé entre le Conseil administratif et la SEGUA. Actuelle
ment, comme je l'indiquais dans mon rapport de minorité, un des postulats de 
base pour accepter le budget consistait à dire qu'il y aurait bientôt un abattoir 
privé. Actuellement, nous ne pouvons rien affirmer, dans la mesure où notre 
Conseil municipal n'a pas voté un droit de superficie ni une rente. Par consé-
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quent, c'est toujours la même chose qu'avant, nous reprenons les mêmes et 
nous continuons. Nous attendons donc, le plus rapidement possible, la propo
sition du Conseil administratif qui remettrait de l'ordre dans la procédure 
juridique. 

En attendant, je signale quand même que les chiffres que j'ai cités sont 
faux, mais ils viennent du rapport de M. Moreillon lors du budget 1988, sauf 
erreur. Je crois que M. Moreillon est arrivé au chiffre actuel de 34 millions de 
pertes sur les abattoirs. 34 millions de pertes, nous ne les assumons pas. De 
continuer à voter le budget, c'est continuer dans cette voie-là, avec le flou 
actuel. Comme nous ne voyons rien arriver, il est fort possible que nous conti
nuions sur cette voie-là. 

Par conséquent, immuable comme le Tao et immuable comme le Ciel, le 
Parti écologiste refusera ce budget. 

Premier débat 

M. Gilbert Mouron (R). Le groupe radical s'est déclaré extrêmement sou
cieux de l'avenir de l'abattoir et. depuis le début, il a indiqué qu'il s'engageait à 
aller, le plus rapidement possible, dans le désengagement. 

Ce désengagement nous l'entendons, en tout premier lieu, par le vote de la 
proposition concernant les modalités de l'octroi d'un droit de superficie: je 
crois que l'avenir de l'abattoir est lié à cette proposition. Dans quelques ins
tants, le conseiller administratif délégué nous donnera une indication, car 
l'avenir des abattoirs est lié à ce droit de superficie, qui, ensuite, nous donnera 
l'échéance du programme de désengagement, lequel, nous l'espérons, restera 
dans les limites fixées, c'est-à-dire juin 1991. Nous n'irons jamais au-delà. 

Nous souhaitons qu'il n'y ait aucun supplément pour des travaux quelcon
ques, car le groupe radical sera extrêmement sensible à une dépense supplé
mentaire dans les conditions actuelles d'exploitation. 

Nous demandons maintenant, dans un premier temps, puisque c'est néces
saire et que nous connaissons les tenants et aboutissants, de voter le budget qui 
permet au Service municipal de l'abattoir d'effectuer son travail. Nous espé
rons néanmoins que la modalité de l'octroi du droit de superficie à la SEGUA 
sera votée rapidement. 

M. Olivier Moreillon (L). Rapidement, la position du groupe libéral sur les 
deux points importants: le budget 1989 de l'abattoir et la motion. 
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Permettez-moi de considérer que le budget 1989 de l'abattoir appartient 
déjà au passé. Le groupe libéral le votera, sous-entendu qu'on ne peut pas 
faire autrement. Il n'y aurait pas de sens à ne pas le voter dans la situation 
actuelle. Le passé, c'est un montant de 34 millions, comme on l'a dit, qui 
viendra en déduction de la fortune de la Ville de Genève. Jamais, dans toute 
son histoire, notre municipalité n'aura consenti un tel effort financier pour une 
seule catégorie de travailleurs, c'est l'une des leçons des abattoirs. Il a en effet 
été commis une gigantesque erreur d'amortissement. Vous avez pu constater 
qu'on a prévu des durées d'amortissement sur 65 ans. Aujourd'hui un abattoir 
doit être amorti sur 20 ans, il faut le savoir pour les futures installations. Voilà 
pour le passé. 

Pour le futur, c'est la motion. Que demande-t-elle ? Si nous reprenons les 
grands points de l'histoire de l'abattoir, ce Conseil municipal avait voté une 
motion, le 29 avril 1987. Que disait cette motion? Elle invitait le Conseil 
administratif à poursuivre les négociations avec la SEGUA, dans un double 
but: premièrement, que l'abattoir soit entièrement à charge de la SEGUA sur 
le plan de la gestion et des finances et, deuxièmement, que les terrains mis à 
disposition ne le soient pas à titre gratuit. Ces deux points ont été respectés; 
les négociations ont été poursuivies. Actuellement, la SEGUA s'apprête à 
construire cet abattoir à ses frais, à en assurer la gestion et à en prendre seule 
le risque financier. Le montant de la rente a été fixé à 100000 francs. 

Il est vrai que dans la motion préjudicielle, on ne fixait pas le montant de la 
rente, on disait simplement qu'on ne voulait pas que ce soit une cession gra
tuite. On a fixé 100000 francs. Vous avez pu lire dans le rapport que ces 
100000 francs correspondent à la valeur du terrain il y a 20 ans. Si nous 
voulions avoir une rente calculée sur la valeur actuelle du terrain, il faudrait 
demander quelque chose comme 225000 francs. La rente de 100000 francs est 
donc nettement en dessous de la valeur actuelle, mais c'est un effort que nous 
faisons pour encourager les usagers à construire leur abattoir. 

Cependant, si la commission des finances et si ce Conseil municipal ont été 
tenus régulièrement au courant pendant ces nombreux mois de négociations, 
jamais, et c'est un peu paradoxal de le dire ce soir, ni la commission des 
finances qui a refusé de voter le 25 novembre 1987, ni ce Conseil municipal, 
personne n'a jamais voté sur le protocole d'accord. M. Hediger, souvent audi
tionné par la commission, a pu se faire une idée de la façon dont ce protocole a 
été reçu, mais entre être informé et s'engager par un vote, il y a une grande 
différence. 

Je pense qu'effectivement cette motion, maintenant que nous sommes en
trés dans une phase critique, vient à point nommé pour que ce Conseil munici
pal s'engage sur les modalités de l'octroi en droit de superficie. Nous sommes 
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véritablement à bout touchant. Si nous voulons que l'abattoir soit opérationnel 
le 30 juin 1991, il faut que les travaux démarrent dans trois mois, pratiquement 
en juin 1989, puisqu'on prévoit à peu près deux ans pour la construction. On 
saura en tout cas à la fin de cette année, quand nous voterons le budget 1990, si 
les délais pourront être respectés. Donc, vis-à-vis de la motion, je pense qu'elle 
est tout à fait justifiée et le groupe libéral la votera. 

Il est clair que la présence de cet abattoir, même si Ton se plaît à souligner 
qu'elle n'affectera pas l'octroi en droit de superficie des 30000 m2 restants, 
sera quand même une hypothèque sur le restant de la parcelle, parce qu'un 
abattoir ne constitue pas un voisinage idéal. Les sociétés qui viendront s'im
planter à côté de l'abattoir ne seront, je pense, pas prêtes à payer un droit de 
superficie comparable à ce qu'elles auraient payé si elles étaient en zone de 
haute technologie, comme nous en avons ailleurs dans le canton. 

Cependant, c'est un choix politique que nous faisons. Nous décidons si 
nous voulons garder ou non un abattoir à Genève pour de nombreuses raisons : 
pour protéger les petits bouchers et pour les raisons mentionnées dans le rap
port. C'est un choix politique que nous devons faire et il faut que ce Conseil 
municipal se prononce. 

A plus long terme, je suis convaincu que c'est peut-être le dernier abattoir 
à Genève, car il est vraiment paradoxal et un peu archaïque de construire un 
abattoir cantonal, mais à la charge d'une commune, dans une zone suburbaine. 
Je crois que l'abattoir du troisième millénaire sera régional, je l'espère en tout 
cas, à proximité immédiate de grands moyens de transport. Cela me semble 
beaucoup plus rationnel que cette façon que nous avons, à Genève, sur notre 
toute petite partie de territoire, de vouloir absolument préserver cet abattoir. 

Néanmoins, pour l'immédiat, comme je vous l'ai dit, nous voterons le 
budget et la motion. 

M. Albert Chauffât (DC). Depuis trois ou quatre mois, il ne se passe pas 
de séance du Conseil municipal sans que l'on parle du problème de l'abattoir, 
et je suis persuadé que ce n'est pas terminé, on en parlera encore longtemps. 
C'est la raison pour laquelle je me demande si, dans ce Conseil municipal, on 
ne devrait pas créer une commission de vétérinaires, c'est-à-dire, une commis
sion qui s'occuperait des problèmes de l'abattoir. Parce que, les difficultés, 
comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne sont pas encore terminées; on en a 
encore pour passablement d'années. 

Compte tenu de ce qui nous est présenté ce soir, le groupe démocrate-
chrétien ne s'opposera pas au budget d'exploitation pour les huit mois à venir, 
car il y a du personnel, etc. Il faut maintenir notre abattoir en état de fonction
nement. Si nous votons aujourd'hui ce budget comme, du reste, nous l'avions 
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voté au mois de décembre, par la force des baïonnettes, c'est parce que nous 
sommes conscients qu'il faut montrer notre volonté de vouloir faire aboutir les 
projets qui devraient nous être présentés. 

J'en arrive maintenant au droit de superficie qui a été évoqué par notre 
président de la commission des finances et notre rapporteur M. Moreillon. Je 
pense que c'est vraiment la dernière minute qui sonne pour pouvoir présenter 
à ce Conseil municipal les conditions dans lesquelles sera négocié le droit de 
superficie qui devrait être attribué à la SEGUA. Je rappelle, et on l'a dit tout à 
l'heure, que pour un total de construction de 26 millions de francs, il faut 
compter de deux ans à deux ans et demi de travaux. Normalement, les travaux 
devraient commencer au mois d'avril ou au mois de mai, juin au plus tard. 
Alors, Monsieur le conseiller administratif Hediger, nous sommes vraiment 
impatients de voir quand vous allez nous présenter cette proposition qui va 
accorder ce droit de superficie, car je pense qu'il y va quand même de l'exploi
tation même du futur abattoir. 

Je rappelle que l'exploitation de cet abattoir va coûter, pour 1989, 1311000 
francs de déficit à la Ville de Genève. Il en ira de même en 1990, ainsi qu'en 
1991. Mais je dois dire que nous n'irons pas plus loin. Je suis persuadé que si 
un service de la Ville de Genève, quel qu'il soit, même le Grand Théâtre, 
faisait un million de déficit, on le fermerait certainement immédiatement. 

C'est la dernière remarque que nous ferons, et nous espérons. Monsieur le 
conseiller administratif Hediger, que vous nous présenterez très bientôt, c'est-
à-dire à une prochaine séance d'ici le mois de mai, la proposition de ce droit de 
superficie. 

M. Daniel Pilly (S). Notre groupe avait voté le budget de l'abattoir au mois 
de décembre, ce qui fait que nous ne sommes absolument pas gênés de le voter 
maintenant. Quant à la motion, nous la voterons aussi. 

En effet, il nous paraît important que du côté du Conseil municipal, les 
choses soient assurées, c'est-à-dire qu'on puisse dire à la SEGUA que le droit 
de superficie est accordé par le Conseil municipal, à la valeur qui a été fixée 
dans le protocole d'accord, de façon que la SEGUA n'ait plus aucune porte de 
sortie, et que, si elle ne remplit pas les accords, nous puissions arrêter toute 
cette histoire, comme nous l'avions prévu. Il ne faut donc pas qu'il y ait de 
fautes de notre part, et c'est pourquoi nous insistons beaucoup pour que ce 
droit de superficie puisse être voté dans les plus brefs délais. 

Quant à son montant, vraisemblablement, nous accepterons ce qui a été 
proposé dans le protocole. En effet, il nous paraît important de lier cette 
faveur du droit de superficie au fait que l'abattoir restera un abattoir public et 



3494 SÉANCE DU 7 MARS 1989 (soir) 
Proposition : budget de l'Abattoir 

ceci expliquant cela et compensant cela, nous pensons que le marché est accep
table dans ces conditions. Nous voterons donc le budget et la motion. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Tout d'abord. Monsieur le 
président, j'aimerais vous dire que si une impatience s'est manifestée parmi 
certains conseillers municipaux, c'est logique. L'abattoir est un bon os, il dure 
depuis de nombreuses années, et il est vrai que c'est peut-être un des plus gros 
dossiers de notre municipalité en ce moment. 

J'aimerais toutefois vous dire que depuis que j'ai été élu, je crois avoir 
passablement fait avancer ce dossier, avec l'aide, bien entendu, des autres 
conseillers administratifs. A la demande du Conseil municipal, j'ai tout de 
suite ressenti en commission des finances, lorsque j'étais conseiller municipal, 
qu'il était inévitable de passer vers une forme de privatisation, dès l'instant où 
l'on refusait de reconstruire un abattoir municipal. Par la suite, l'idée d'un 
abattoir mixte, 51% de capitaux Ville de Genève et 49% pour les usagers, a 
été écoutée. La seule solution consistait, si on voulait maintenir cette branche 
économique importante pour Genève, non seulement au niveau des postes de 
travail mais aussi au niveau du ravitaillement de la population, à s'acheminer 
inévitablement vers une forme de privatisation qui garantissait les droits des 
uns et des autres et, notamment, les droits des petits bouchers, et surtout à leur 
existence pour qu'ils ne soient pas étouffés par les gros bouchers. 

Ce dossier a passablement avancé, et je vous ai présenté, vous vous en 
souvenez, le protocole d'acc.ord. Il est vrai. Monsieur Moreillon, qu'il n'a 
jamais été voté par le Conseil municipal, mais je vous l'ai soumis et vous avez 
émis un certain nombre de remarques quant à la rente, à sa durée, à la somme, 
à l'indexation. Vous avez même proposé certaines choses qui ont été refusées ; 
c'était au sujet d'une taxe d'équipement, qui paraissait injustifiée par rapport à 
d'autres terrains qui sont équipés et où il n'y a pas de taxe d'équipement. 

Le dossier, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois à la commission des finan
ces cet automne, lorsque je suis allé présenter mon budget, ainsi que lors de 
différents comptes rendus, avance. La SEGUA nous a présenté un plan de 
démarrage des travaux, et je ne cache pas qu'elle a deux mois de retard. Ceci 
est dû, en bonne partie, à la demande préalable qu'elle a déposée au Départe
ment des travaux publics, car les CFF ont fait opposition concernant des voies 
de chemin de fer longeant le futur bâtiment des abattoirs. Cette opposition 
vient d'être levée ces derniers jours, ce qui fait que maintenant le dossier est 
chez M. Grobet et devrait avoir l'aval de celui-ci pour une autorisation 
préalable. 

Je peux affirmer que la préalable va tomber un de ces jours, suite à une 
réunion de travail qui a eu lieu vendredi. Je m'étais engagé auprès de la 
SEGUA à entreprendre les démarches nécessaires, pas seulement au niveau 
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des services de la Ville de Genève, mais aussi de l'appuyer auprès du Canton 
pour faire avancer son dossier. Vendredi, nous avons donc eu une réunion de 
travail importante au Département des travaux publics, où étaient présents 
M. Grobet et ses collaborateurs, M. Wellhauser et ses collaborateurs, 
M. Wellhauser et ses collaborateurs, une personne représentant M. Jean-Phi
lippe Maître et moi-même. Nous avons discuté de l'implantation de cet abat
toir sur la parcelle octroyée en droit de superficie par la Ville de Genève pour 
bien apprécier l'opposition formulée par les CFF; nous avons parlé avec M. 
Wellhauser de l'Office vétérinaire cantonal qui. comme vous le savez, est un 
problème important et plus qu'important. 

A ce propos, je vous rappelle que dans les locaux actuels de l'abattoir, est 
logé l'Office vétérinaire cantonal. Un bail a été signé avec l'Etat, jusqu'en 
1996, dans le bâtiment administratif. L'Office vétérinaire cantonal a les assu
rances maintenant que dans le nouvel abattoir, comme la loi fédérale le pré
voit, il y aura un local, tant pour les animaux vivants que pour les bêtes 
débitées, qui sera gratuit. 

Pour ce qui est de la formation professionnelle, il n'y a pas eu d'entente 
entre la SEGUA et les représentants de M. Jean-Philippe Maitre. Nous som
mes en train de chercher une solution avec M. Grobet, toujours sur la parcelle 
abattoir Ville de Genève en droit de superficie, pour qu'un petit bâtiment soit 
construit par l'Etat. Ce serait une réserve dans le droit de-superficie, afin que 
ces derniers puissent construire un bâtiment pour la formation professionnelle 
qui est un point important. L'Etat ne voulant pas louer des locaux très chers, à 
raison de 900 à 1000 francs le m2 dans le nouvel abattoir pour la formation 
professionnelle, il préfère construire son petit bâtiment sur la parcelle en droit 
de superficie. 

Voilà où nous en sommes, le dossier a passablement avancé. Nous aurons 
encore, la semaine prochaine une réunion de travail avec le groupe technique 
de l'abattoir. Ce dernier nous a demandé la présence d'un représentant du 
service de Mme Burnand, qui sera M. Ruffieux, ceci en vue de préparer le 
crédit pour les amenées d'eau, de gaz et d'électricité. Il faut que M. Ruffieux 
soit dans ce groupe technique pour connaître les quantités, et ensuite nous 
pourrons déposer la demande de crédit sur votre pupitre. 

Le lundi 20 mars après-midi aura lieu une réunion officielle avec la 
SEGUA qui nous tiendra au courant de son étude générale, c'est-à-dire quant 
aux nouveaux statuts, puisqu'ils doivent être modifiés, sur les apports des 
capitaux de l'ensemble des bouchers: petits, moyens et gros bouchers; sur les 
apports de capitaux des banques, et nous dire, sur un plan général, où elle en 
est dans l'état d'avancement de son projet. 
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Je crois que depuis que j'ai été élu et depuis que j'ai empoigné ce dossier, 
qui est le plus important de la Ville de Genève, en deux ans, il a passablement 
avancé. 

Je suis en train de préparer la réponse à votre motion sur la demande de 
droit de superficie, que je vous soumettrai avec la rente et l'exposé des motifs. 
Je pense qu'il faut faire un exposé des motifs assez important. Je me suis 
amusé ces jours à relever toutes les inverventions des différents conseillers 
municipaux de ces dernières années - je ne veux pas ce soir vous reprendre les 
uns et les autres - mais certains disaient, un certain soir, qu'ils n'avaient pas 
été tenus au courant du protocole d'accord, alors que trois semaines aupara
vant, ils me félicitaient du protocole que j'avais signé avec la SEGUA, qui 
débloquait la situation et permettrait de faire avancer le dossier de l'abattoir. 
J'ai constaté toutes sortes de contradictions: certains demandaient la gratuité 
pour le droit de superficie, sous prétexte que cela devait être un encourage
ment de la Ville de Genève pour le démarrage du nouvel abattoir, et ces 
mêmes conseillers municipaux, quelque temps après, estimaient qu'il était 
anormal d'offrir la gratuité, qu'il fallait fixer un certain montant. Ce sont les 
mêmes qui. maintenant, estiment que la somme que nous avons proposée dans 
ce protocole est insuffisante. Alors, je me suis amusé, ces jours, à faire tous ces 
relevés, qui sont assez intéressants au niveau de l'évolution des esprits dans ce 
Conseil municipal. 

J'apporterai donc la réponse à votre motion, avec la présentation du droit 
de superficie, la rente foncière, et je pourrai, au mois de mai, vous dire si on 
place la première pierre du nouvel abattoir à la fin de l'été ou cet automne. Si 
ce n'était pas le cas, je vous l'ai dit plusieurs fois - et j'ai le sentiment que cet 
abattoir ne se construira pas - à ce moment-là, je vous en avertirai, et nous 
mettrons à exécution le plan de désengagement Ville de Genève. 

Je suis comme vous, je trouve inadmissible que nous continuions à payer 
des millions, qui viennent s'ajouter les uns aux autres. Nous en sommes à 
38 millions, comme le rappelle M. Moreillon, de pertes pour cet abattoir. A ce 
propos, je n'y peux rien si la situation est ce qu'elle est. Les conseillers munici
paux qui siégeaient avant nous dans ce Conseil municipal n'ont pas prévu de 
plan d'amortissement lorsque ce nouvel abattoir s'est ouvert. Pendant des an
nées, il n'y a pas eu de plan d'amortissement et c'est beaucoup plus tard que les 
Services financiers ont commencé à amortir l'abattoir, ce qui fait que nous 
avons encore des sommes considérables à amortir, qui deviendront des som
mes perdues pour la Ville de Genève, dès l'instant où l'on détruira l'ancien 
abattoir. 

Je pense avoir répondu à toutes vos inquiétudes, à toutes vos questions, et 
je vous remercie au nom du personnel de l'abattoir, de voter les huit douziè
mes provisionnels, cela me permettra de les payer. 
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Proposition: budget de l'Abattoir 

Deuxième débat 

Le président. Mesdames et Messieurs, nous entrons maintenant dans le 
deuxième débat et je vais faire voter le budget 1989 de l'abattoir, amputé des 
quatre douzièmes provisionnels, ce qui veut dire huit douzièmes provisionnels. 

J'ai fait la demande d'obtenir un arrêté qui précise en chiffres afin que 
nous votions un document formel. Ce document vous l'avez maintenant tous 
reçu. 

L'article unique de l'arrêté est mis aux voix, il est accepté à la majorité (opposition du Parti 
écologiste). 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 37 et 74 de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984: 

arrête : 

Article unique - Le budget du Service municipal de l'abattoir et du contrôle 
des viandes pour l'exercice 1989, réduit des montants correspondant au 4 dou
zièmes provisionnels calculés sur la base du budget 1988, votés le 21.12.1988, 
est approuvé. 

Il donne les résultats suivants : 
a) Compte d'exploitation ordinaire Fr. 86000.— 

Excédent des charges 

b) Compte de pertes et profits ordinaire Fr. 815343,50 
Perte de l'exercice 

c) Compte d'exploitation «Frigo 2» Fr. 426000.— 
Excédent des produits 

d) Compte de pertes et profits «Frigo 2» Fr. 496528,75 
Perte de l'exercice 

Le total de ces pertes (lettres b et d), soit 1311872,25 francs sera ajouté à 
celles des exercices antérieurs et porté à l'actif du Service municipal de l'abat
toir et du contrôle des viandes. 

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

Le président. Nous passons maintenant au vote de la motion. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération à la majorité (une opposition et quelques 
abstentions). 
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Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter, 
dans les délais les plus brefs mais au plus tard lors de la séance du 20 juin 1989, 
un projet d'arrêté fixant les modalités de l'octroi d'un droit de superficie à la 
SEGUA S.A. 

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

11. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu un postulat N° 332, de Mme Alexandra 
Gobet Winiger (S) : mise en service retardée pour la moyenne ceinture TPG : 
quelle part de responsabilité a la Ville ? 

Nous avions également reçu un projet d'arrêté N° 180, de Mme Andrienne 
Soutter et M. Laurent Extermann (S) : modification du règlement transitoire 
régissant les plans d'utilisation du sol (PUS) de la Ville de Genève, visant à 
maintenir en ville les locaux artisanaux, hôteliers et de petit commerce. 

12. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu les interpellations suivantes : 

- N° 761, de Mme Alexandra Gobet Winiger (S) : interdiction de toute circula
tion automobile dans les parcs: à quand la réalisation du huis clos? 

- N° 762, de MM. Guy Savary (DC), Gérard Deshusses (S) et Mme Denise 
Adler (PEG) : création d'une zone de verdure pour le parc des 
Acacias. 

13. Questions. 

écrite : 

Le président. Nous avons reçu une question écrite N° 1128, de Mme Alexan
dra Gobet Winiger (S): taille des Wellingtonias en ville de Genève. 

Le président. Mesdames et Messieurs, je vous souhaite une bonne nuit. A 
demain. 

Séance levée à 23 h 05. 
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